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Accompagner la télétransmission Sesam-Vitale 

Sur rendez-vous :
▪ Conseils lors de l’installation, présentation de Sesam-
Vitale
▪ Conseils avant de démarrer la télétransmission de 
feuilles de soins électroniques
▪ Suivi administratif de la télétransmission
▪ Problèmes techniques de télétransmission
▪ Informations sur les aides à la télétransmission
▪ Présentation de l'espace Pro

Conseillers informatique service 

1 place de la Grenouillère
01015 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 0811 910 009
du lundi au vendredi de 8h30  à 
17h30
(Service 0.06€/min + prix appel )

ConverGenCe InfIrmIère

Adresse : 96 rue Icare, 
34130 mauguio
Tél. : 04 99 13 35 05
mail : ci-montpellier@orange.fr

Convergence infirmière
Téléphone : 06 03 87 89 24
mail : stephanie.durnerin@gmail.
com

fnI (fédérATIon nATIonAle 
deS InfIrmIerS)

Adresse : 7 rue Godot de mauroy, 
75 009 Paris
Téléphone : 01 47 42 94 13
mail : fni@fni.fr

fnI (fédération nationale des 
Infirmiers)
Téléphone : 04 74 45 07 50
mail : fni01@aliceadsl.fr

onSIl (Organisation Nationale des 
Syndicats d’Infirmiers libéraux)

Adresse : 4 rue Alaric II, 
31 000 Toulouse
Téléphone : 05 62 30 00 78
mail : onsil@wanadoo.fr

onSIl 
Téléphone : 06 79 45 61 66
mail : sylvie.ray.carrara@orange.fr

SnIIl (Syndicat national des 
Infirmiers et Infirmières libéraux)

Adresse : 111 bis boulevard de 
ménilmontant, 75 011 Paris
Téléphone : 01 55 28 35 85
mail : sniil@orange.fr

SnIIl
Téléphone : 06 83 15 25 62
mail : sylviegardette@orange.fr 

Traiter les facturations et les réclamations

• validation des flux électroniques pour paiement
• Traitement des réclamations relatives à une 

facturation (papier ou fSe)
• Adresse  unique pour envoyer vos pièces 

justificatives papier après télétransmission 
(prescriptions médicales…) hors SCor :
CS 40312
1 Place de la Grenouillère
01015 BOURG-EN-BRESSE 

Conseiller les professionnels de santé 

• Informations sur la nomenclature (nGAP) 

Accueillir les professionnels de santé lors de leur 
installation

entretien d’installation sur rendez-vous pour tout savoir 
concernant : 
▪ la convention ou l’actualité réglementaire
▪ les aides à la télétransmission
▪ l’inscription au fichier national des professionnels de 
santé
▪ les mises à jour de votre situation (changement de 
nom, de statut juridique, d’adresse professionnelle, de 
rIB, et la cessation d’activité libérale)
▪ la mise en place du zonage 

 Service flux et télétransmission

1 place de la Grenouillère
01015 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 0811 910 009
du lundi au vendredi de 8h30  à 
17h30
(Service 0.06€/min + prix appel )

echelon local du service 
médical

CPAm de l’AIn
12 rue Pavé d’Amour
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 0811 910 009
du lundi au vendredi de 8h30  à 
17h30
(Service 0.06€/min + prix appel )

 
Service relations avec les  
professionnels de santé (rPS)

1 place de la Grenouillère
01015 BOURG-EN-BRESSE 
Tél. : 0811 910 009
du lundi au vendredi de 8h30  à 
17h30
(Service 0.06€/min + prix appel )

 

 

 

rePréSenTAnTS deS SyndICATS Au nIveAu déPArTemenTAl :

VoS ConTACTS AVEC L’ASSUrAnCE MALADIE VoS InTErLoCUTEUrS : ConTACTS UTILES

rePréSenTAnTS deS SyndICATS Au nIveAu nATIonAl :

mailto:stephanie.durnerin%40gmail.com?subject=
mailto:stephanie.durnerin%40gmail.com?subject=
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▶ Qu’est-ce qu’une convention nationale ?

une convention est l’ensemble des règles qui régissent 
les relations existant entre l’Assurance maladie et les 
professionnels de santé.
elle est négociée et signée, au niveau national entre :

l’Union nationale des Caisses d’Assurance Maladie,
et au moins un syndicat représentatif de la 
profession.

Ce texte est agréé par le ministère et publié sous forme 
d’arrêté au Journal officiel.
Cette procédure lui confère une valeur réglementaire 
dont les deux principaux effets sont les suivants :

▪ l'acte s'impose aux parties dans son intégralité,
▪ Il est impossible d'écarter certaines dispositions de la 
convention de façon individuelle.

le professionnel de santé, lors de son installation à 
titre libéral, décide ou non d'exercer dans le cadre de la 
convention en signant un acte d'adhésion. 

▶ La convention nationale des infirmiers

la convention nationale des infirmiers a été signée le  
22 juin 2007. elle est parue au Journal officiel le 25 juillet 
2007.

Ce texte est susceptible d’évolution par une volonté 
commune de la profession des infirmiers, de l’Assurance 
maladie et du gouvernement. Ainsi, la convention a 
une force d’adaptation concrétisée par les avenants 
conventionnels, c’est-à-dire, des dispositions venant 
s’ajouter au texte originel, sans acte d’adhésion 
supplémentaire, et ayant la même force juridique.

Apports de la convention pour l'infirmier :
▪ Garantie de la solvabilité du patient,
▪ Participation financière de l'Assurance maladie à la  
formation conventionnelle continue (Titre vII, paragraphe 
8.3.4 de la convention).

les infirmiers conventionnés exerçant en cabinet ou 
remplaçants peuvent en bénéficier.
A compter de 2013, la fCC est remplacée par le dispositif 
dPC (développement Professionnel Continu) suite à la 
loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires, qui a introduit la 
notion de développement professionnel continu dans le 
code de la santé publique, afin de réunir dans un concept 
commun les notions de formation professionnelle et 
d’évaluation des pratiques professionnelles.

l’oGdPC (organisme Gestionnaire du développement 
Professionnel Continu) 93 avenue de fontainebleau 
94276 le Kremlin Bicêtre cedex -Tél. 01 48 76 19 05- 
est chargé de la gestion administrative et financière de 
la formation.
Pour retrouver toute l’actualité du dPC, mais également 
vous inscrire à une formation, et percevoir l’indemnité 
pour perte de ressources : https://www.mondpc.fr/

▪ Prise en charge d'une partie importante des  
 cotisations sociales par l'Assurance maladie 
 (Article l.162-14-1 du Code de la Sécurité sociale)

Niveau de la participation fixé par décret
Cotisations et prises en 
charge

Pourcentages

Cotisation Assurance maladie 9,81%

Prise en charge par 
l’Assurance maladie 9,70%

à votre charge 0,11%

Cotisation allocations 
familiales

5,40%

Prise en charge par 
l’Assurance maladie si contrat incitatif

à votre charge 5,40%

règles d’installation :
▪ minimum d’heures salariées
▪ Zonage, consultez la cartographie sur ameli.fr
▪ Toute cessation d’activité doit être signalée 90 jours 
avant l’arrêt au service rPS

engagements de l'infirmier :
▪ Application des tarifs conventionnels en vigueur  
(Titre v, paragraphe 5.5.1 de la Convention)
▪engagement à la télétransmission  
(Titre v, paragraphe 5.3 de la Convention)

Sanctions prévues en cas de non-respect de la 
Convention par l'infirmier :
le paragraphe 7.4.1 du Titre vII de la convention prévoit 
notamment les mesures suivantes :
▪ la suspension de la participation des Caisses au 
financement des cotisations sociales,
▪  la suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre 
conventionnel.

L’avenant numéro 1 du 4 septembre 2008 
Il porte sur l’amélioration et la préservation de l’accès 
aux soins par des mesures de rééquilibrage de l’offre de 
soins entre les zones très sous dotées et les zones très 
sur dotées.

L’avenant numéro 2 du 11 février 2011
Arrêté du 15 juillet 2011 paru au Journal officiel du  
23 juillet 2011.
Au titre du régime des avantages complémentaires de 
vieillesse, la participation des Caisses au financement 
de la cotisation annuelle obligatoire, due par les 
infirmiers libéraux conventionnés, est fixée aux deux 
tiers du montant de ladite cotisation.
la participation des Caisses à la cotisation 
d’ajustement due par les infirmiers libéraux au titre du 
régime des avantages complémentaires de vieillesse, est 
fixée à 60 % du montant de ladite cotisation.

L’avenant numéro 3 du 28 septembre 2011
Arrêté du 25 novembre 2011 paru au Journal officiel du  
26 novembre 2011.
Il remplace et complète certaines dispositions de 
l’avenant numéro 1 :
▪ Préserver et améliorer l’accès aux soins infirmiers sur  
l’ensemble du territoire,
▪ faire évoluer les conditions d’installation en libéral 
sous convention des infirmiers remplaçants,
▪ valoriser la profession par l’évolution des modes de  
rémunération,
▪ Proposer un remplacement du dispositif de démarche  
de soins infirmiers (dSI),
▪  Simplifier et moderniser les démarches administratives  
et les conditions d’exercice.

dispositif de régulation de la démographie infirmier 
libéral :
▪ dans les zones « très sous-dotées », les mesures  
d’incitation à l’installation et au maintien en exercice  
libéral sont reconduites ;
▪ dans les zones « sur-dotées », l’accès au convention-
nement d’un infirmier ne peut intervenir que si :

- une cessation d’activité définitive est enregistrée  
dans la zone.
- vous présentez un projet professionnel d’intégration 
dans la zone.

▪ dans les autres zones, l’exercice libéral sous 
convention n’est soumis à aucune autre condition 
particulière que celles figurant à l’article 5.2.2 de la 
convention nationale.

Le contrat incitatif infirmier :  
Il s’agit d’une option conventionnelle destinée à 
favoriser l’installation et le maintien des infirmiers 
libéraux conventionnés en zones «  très sous-dotées  ».

1. Objet de L’OptiON
le « contrat incitatif infirmier » est une option 
conventionnelle, signée entre les caisses primaires 
d’assurance maladie et les infirmiers libéraux 
conventionnés, pendant une durée de trois ans et 

destinée à favoriser l’installation et le maintien en 
zone « très sous-dotée ».

Cette option vise à inciter les infirmiers libéraux à :

▪ S’installer ou exercer en cabinet de groupe ou en 
maisons médicales pluridisciplinaires. 
l’exercice regroupé favorise en effet les échanges 
professionnels, libère du temps pour la formation et la 
vie personnelle, tout en facilitant la continuité des soins ;

▪ recourir à des collaborations libérales et des 
remplacements dans les zones « très sous-dotées », 
ce qui permet d’alléger la charge de travail et de 
s’absenter plus facilement, notamment dans le cadre 
du développement professionnel continu. En intégrant 
le statut de collaborateur libéral, les parties signataires 
souhaitent également faciliter l’installation des jeunes 
professionnels dans ces zones.

2. ChAMpS de L’OptiON
Cette option est proposée aux infirmiers libéraux 
conventionnés s’installant ou installés dans une zone 
« très sous-dotée » telle que définie en application 
de l’article l. 1434-7 du Code de la santé publique.

3. CONditiONS GéNérALeS d’AdhéSiON
Conditions alternatives liées à l’exercice du 
professionnel :

1/ un exercice en groupe : un infirmier peut adhérer au 
contrat s’il exerce en groupe.

l’exercice en groupe s’entend comme :
▪  le regroupement d’au moins deux infirmiers 
libéraux conventionnés dans les mêmes locaux, 
installés dans une zone « très sous-dotée » et liés 
entre eux par :
- un contrat de collaboration libérale,
- un contrat de Société Civile Professionnelle   
(SCP) ou de Société d’exercice libéral (Sel),
- ou par tout autre contrat de société dès lors que  
ce contrat a été validé par l’ordre,
- l’exercice dans un cabinet pluridisciplinaire, une  
maison de santé pluridisciplinaire ou une   
société interprofessionnelle de soins ambulatoires 
dès lors que l’ensemble des professionnels 
concernés exerce dans les mêmes locaux.

2/ un exercice individuel d’un infirmier libéral 
conventionné, recourant à un infirmier remplaçant, 
permettant d’assurer la continuité des soins.
Conditions d’activité :
Pour bénéficier des avantages prévus au présent 
contrat, l’infirmier libéral doit justifier d’une activité 
libérale conventionnelle réalisée aux deux tiers 
auprès de patients résidant dans la zone « très sous-
dotée ».

LA ConVEnTIon nATIonALE LA ConVEnTIon nATIonALE

le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 prévoit la garantie de la protection de la santé 
pour tous. Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a consacré à plusieurs 
reprises la valeur constitutionnelle du droit à la protection de la santé. 

Afin de permettre l’application effective de ce principe, les relations entre les professionnels de santé et 
l’Assurance maladie sont régies par des conventions favorisant, par l’application de tarifs opposables, 
l’égalité de l’accès aux soins.
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4. AVANtAGeS CONféréS pAr L’AdhéSiON à 
L’OptiON
Participation de l’Assurance maladie à l’équipement 
du cabinet ou autres investissements professionnels 
(véhicule...) dans la limite de 3 000 euros par an, 
versés à terme échu pendant trois ans.
Participation des Caisses d’Assurance maladie aux 
cotisations dues au titre des allocations familiales en 
application de l’article l. 242-11 du Code de la Sécurité 
sociale. Cette participation des Caisses est assise sur le 
montant du revenu net de dépassements d’honoraires 
acquis dans le cadre de la convention. Elle correspond 
à 5,40 % de ce montant.

5. eNGAGeMeNtS de L’iNfirMier LibérAL
en contrepartie de la participation de l’Assurance 
maladie à l’équipement du cabinet et au financement 
majoré des cotisations sociales obligatoires, l’infirmier 
contractant s’engage à :
▪ en cas de prise en charge des patients atteints de 
pathologies chroniques : suivi des patients, notamment 
diabétiques insulinodépendants (remplissage du 
carnet de suivi du patient diabétique),
▪ réaliser la vaccination antigrippale de ses patients 
dans les conditions définies par l’Assurance maladie 
dans le cadre de ses campagnes organisées,
▪ utiliser les moyens de télétransmission pour au 
minimum 80 % de son activité,
▪ Informer la Caisse, une fois par an, suivant la fiche  
figurant à l’annexe 3 du présent avenant,
▪ réaliser deux tiers de l’activité auprès de patients 
résidant dans la zone « très sous-dotée ».

6. AdhéSiON à L’OptiON

 6.1.1. modalités d’adhésion
l’adhésion à l’option est individuelle. Par conséquent, 
chaque infirmier d’un cabinet de groupe devra 
accomplir à titre personnel les démarches d'adhésion.
l’infirmier formalise son adhésion, auprès de sa CPAm 
de rattachement, suivant un modèle formalisé à l’annexe 
2 du présent avenant.
Il joint à l’acte d’adhésion une copie du contrat de groupe 
tel que défini dans les conditions générales d’adhésion.

 6.1.2. durée de l’adhésion

l’adhésion est valable à compter de la date 
d’enregistrement de l’acte d’adhésion par la Caisse et 
jusqu’au terme du contrat.

 6.1.3. Suivi des engagements et effets de 
l’adhésion
Au terme de chaque année civile, la Caisse adresse 
au professionnel ayant adhéré à l’option, une fiche en 
deux exemplaires, destinée à l’évaluation du respect 
de ses engagements. un modèle de cette fiche figure 
à  
l’annexe 3 du présent avenant. l’infirmier complète la 
partie qui le concerne et renvoie un exemplaire à sa 
Caisse.
Il joint, le cas échéant, les justificatifs relatifs à l’exécution 
de l’option.
le versement des aides est conditionné au respect des 
conditions d’exécution du contrat.
en cas d’adhésion au cours d’une année civile, le 
respect des engagements est apprécié à compter du 
premier jour du mois suivant la date d’adhésion.

 6.1.4. rupture de l’option
en cas d’absence de respect par l’infirmier de tout 
ou partie de ses engagements, le directeur de la 
Caisse l’informe par lettre recommandée avec accusé 
de réception de son intention de résilier l’option 
conventionnelle.
l’infirmier dispose d’un délai d’un mois à compter 
de la réception du courrier pour faire connaître ses 
observations. A l’issue de ce délai, la Caisse peut 
notifier à l’infirmier qu’il ne remplit pas les conditions 
pour bénéficier de la participation de l’Assurance 
maladie à l’équipement du cabinet et au financement 
majoré des cotisations sociales ainsi que pour exiger 
le remboursement des sommes qui auraient indûment 
été perçues.
l’infirmier peut à tout moment choisir de mettre fin à son 
adhésion à l’option. Il en informe la Caisse par courrier. 
la décision de l’infirmier prend effet dès réception par 
la Caisse du courrier.

▶ l’assurance volontaire "accident du travail"
Comme vous ne bénéficiez pas à titre obligatoire 
de la couverture « accident du travail et maladies 
professionnelles», vous pouvez vous assurer 
volontairement auprès de la Caisse Primaire d’Assurance 
maladie ou auprès d’une assurance privée.
Cette adhésion vous ouvre les droits aux seules 
prestations en nature.

▶ l’allocation forfaitaire de repos maternel
l’allocation forfaitaire de repos maternel est destinée à 
compenser partiellement la diminution de votre activité 
professionnelle.
elle est versée sans condition de cessation d’activité.  
Son montant est égal au montant du plafond mensuel de la 
Sécurité sociale en vigueur. Il est revalorisé chaque année. 
l'allocation forfaitaire de repos maternel est versée en 
deux fois : à la fin du 7e mois de grossesse et après 
l'accouchement, mais elle peut cependant être versée 
en une seule fois si l'accouchement a lieu avant la fin du 
7e mois de grossesse.
Pour percevoir cette allocation, adressez un certificat
d’accouchement à votre Caisse d’assurance maladie.

▶ l’indemnité journalière forfaitaire
l’indemnité journalière forfaitaire est versée pendant 
votre congé maternité à condition que vous cessiez toute 
activité rémunérée pendant au moins huit semaines, 
dont deux avant votre accouchement.
Son montant journalier est égal à 1/60e du montant 
du plafond mensuel de la Sécurité sociale en vigueur. 
les indemnités journalières forfaitaires vous sont 
versées durant toute la durée de votre congé maternité, 
qui varie selon le nombre d’enfants que vous attendez et 
le nombre d’enfants déjà à votre charge.
l'article l.722-8-2 du Code de Sécurité sociale institue 
une indemnité journalière en faveur des assurées 
relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux 
conventionnées en cas de difficultés liées à leur 
grossesse. 
le décret n° 2014-900 du 18 août 2014 précise le 
montant de cette indemnité journalière, le délai de 
carence applicable avant son versement ainsi que la 
durée maximum du versement.
Ce texte s'applique aux indemnités journalières versées 
à l'occasion des arrêts de travail prescrits à compter du  
21 août 2014.

durée du congé maternité selon le nombre d’enfants 
attendus et le nombre d’enfants déjà à charge

Votre situation 

durée du 
congé 

maternité 
prénatal 

durée du 
congé 

maternité 
postnatal

durée totale 
du congé 
maternité

Vous attendez un 
enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines

Vous attendez 
un enfant et 
vous avez déjà 
au moins deux 
enfants à votre 
charge ou vous 
avez déjà mis au 
monde au moins 
deux enfants nés 
viables

8 
semaines

18 
semaines

26 
semaines

Vous attendez des 
jumeaux

12 
semaines 22 semaines 34 semaines

Vous attendez des 
triplés ou plus

24 
semaines

22 
semaines

46 
semaines

▶ le congé paternité
la durée du congé paternité est de :
• 11 jours consécutifs au plus pour la naissance ou   
l'adoption d'un enfant,
• 18 jours consécutifs au plus en cas de naissances ou  
d'adoptions multiples.
vous pourrez percevoir une indemnité journalière 
forfaitaire pendant la durée de votre congé paternité 
sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
le congé paternité doit débuter dans un délai de 4 mois 
après la naissance de l’enfant ou son arrivée au foyer.  
Pour bénéficier du congé paternité, vous devez fournir 
une pièce d’état civil à votre Caisse d’assurance maladie. 
l’indemnité journalière forfaitaire est égale à 1/60e du 
montant du plafond mensuel de la Sécurité sociale en 
vigueur. Elle est revalorisée au 1er janvier de chaque 
année.

▶ Votre retraite complémentaire
Si vous êtes auxiliaire médical conventionné, la 
retraite vieillesse complémentaire est obligatoire.  
Son financement est assuré par une cotisation dont les 
2/3 sont pris en charge par votre Caisse d’assurance 
maladie.

à noter
Votre activité salariée est dite 
principale si vous travaillez au 
moins 1 200 h par an et si vos 

revenus salariés sont supérieurs  
à vos revenus libéraux.

le Code de la santé publique stipule dans son article r 4312-37 :
« la profession d’infirmier ou d’infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les 

procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières. l’infirmier ou 
l’infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires 

téléphoniques ou professionnels, ou sur des annonces, que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas 
échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministère chargé de la santé, adresse et 

téléphone professionnels et horaires d’activité.
la plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm X 30 cm. l’infirmier ou 

l’infirmière qui s’installe, qui change d’adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des 
horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse».

LA proTECTIon SoCIALE DE L’InfIrMIEr
Vous êtes affilié à la Caisse d’assurance maladie dont dépend votre lieu d’exercice. 
Vous pouvez bénéficier :
▪ du remboursement de vos soins, 
▪ du versement d’indemnités ou d’allocations en cas de congé 
maternité, paternité ou d’adoption (exemple : allocation de 
remplacement, allocation forfaitaire de repos maternel), 
▪ du capital décès.

à noter
Si vous relevez du régime d’assurance maladie des PAmC (Praticiens  et 
Auxiliaires médicaux Conventionnés), vous n’avez pas le droit à des indemnités 
journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie, ni aux prestations des assurances invalidité et accident du 
travail.

LA ConVEnTIon nATIonALE
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LA CArTE DU profESSIonnEL DE SAnTé

Qu’eST-Ce Que lA CArTe de ProfeSSIonnel de SAnTé ?

▶ une carte à puce sécurisée 
elle est réservée aux professions de santé réglementées par le Code de la santé publique.
elle est émise par l’Agence des systèmes d’informations partagées (ASIP SAnTe) qui en assure le 
renouvellement et la maintenance. 
la CPS contient des informations relatives à :
- votre identification,
- vos lieux et modes d’exercice,
- vos données de facturation pour chacune de vos activités.

▶ Une carte strictement personnelle garantissant la sécurisation des données
l’utilisation de cette carte est protégée par un code confidentiel. elle apporte des garanties de sécurité, de 
confidentialité et d’authentification.

À QuoI SerT-elle ?

la carte vous offre, entre autre, l’accès au réseau sécurisé d’informations médicales (le réseau Santé 
Social).
Cela vous permet de :
- Correspondre avec vos confrères par messagerie électronique en toute sécurité,
- Partager des résultats ou des informations dans le cadre de réseaux spécialisés,
- Signer et télétransmettre les feuilles de soins électroniques à l'Assurance maladie dans le cadre du 
dispositif SeSAm-vitale.

renseignez-vous auprès de votre société informatique sur les autres possibilités d’utilisation de la CPS. 

«SoS CPS»

▶ vous n'avez pas votre CPS ni le formulaire de demande 
Adressez-vous à la délégation territoriale départementale de l'Ain. 
▶ en cas de blocage lié à l'utilisation du code confidentiel
Présentez-vous à l’agence d’accueil la plus proche avec votre carte, votre code de déblocage et votre code 
porteur ou contacter l’ASIP SAnTe au 0.825.85.2000 (0,15 € /minute).
▶ en cas de perte, de vol ou de détérioration :
Contactez le centre d’information téléphonique du ASIP-SAnTe au 0.825.85.2000 (0,15 € /minute)

AdreSSeS uTIleS

▶ TIerS PAyAnT : Ce QuI CHAnGe Au 1er JAnvIer 
2017
Au 1er janvier 2017, une nouvelle étape dans la mise en 
place progressive du tiers payant généralisé s’ouvre : le 
tiers payant devient désormais un droit pour les soins pris 
en charge au titre de la maternité ou d’une affection de 
longue durée (Ald).
dès le 1er janvier 2017, le tiers payant sur la part obligatoire 
peut également être proposé à tous les patients, mais ce 
n’est pas une obligation. le tiers payant deviendra un droit 
pour tous le 1er décembre 2017.

▶ en PrATIQue, CommenT fACTurer ?
Pour bénéficier du tiers payant, vos patients doivent 
présenter leur carte Vitale.
l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie 
ont harmonisé leurs procédures pour faciliter la facturation 
et le paiement de vos actes.
Concrètement, dès lors que vous adressez une feuille de 
soins électroniques (fSe), vous avez la garantie d’être 
payé(e) sur la base des informations inscrites dans la 
carte vitale de votre patient, qu’elle soit ou non mise à jour.
les rejets de paiement liés aux écarts entre les droits 
en carte vitale et les droits figurant dans les bases 
d’information de l’Assurance maladie sont supprimés.

▶ CondITIonS d’APPlICATIon du TIerS PAyAnT
vous devez pratiquer la procédure du tiers payant dans 
les situations suivantes :
▪ honoraires perçus pendant une hospitalisation et dans un 
établissement sous convention avec l’Assurance maladie ;
▪ soins dispensés à un patient victime d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle ;
▪ soins dispensés à un patient bénéficiaire de la couverture 
maladie universelle complémentaire (Cmu C) ;
▪ soins dispensés à un patient bénéficiaire de l’aide 
médicale de l’état (Ame) ;
▪ soins dispensés à un patient bénéficiaire de l’aide au 
paiement d’une complémentaire santé (ACS), dès lors 
qu’il a souscrit un contrat de complémentaire sélectionné 
par le ministère de la Santé, figurant sur 
la liste des offres, depuis le 1er juillet 2015 ;
▪ soins dispensés à un patient en affection de longue durée 
(Ald) ou à un(e) patient(e) pris(e) en charge au titre de 
l’assurance maternité, depuis le 1er janvier 2017;
▪ soins en lien avec un acte de terrorisme.

enfin, depuis le 1er janvier 2017, le tiers payant sur la 
part obligatoire peut également être proposé à tous vos 
patients.

▶ JuSTIfIer l’APPlICATIon du TIerS PAyAnT
Si un patient bénéficie du tiers payant en vertu des 
dispositions réglementaires, il doit être en possession des 
pièces justificatives suivantes :
▪ l’attestation Cmu, délivrée par sa caisse d’assurance 
maladie, pour un patient bénéficiaire de la Cmu 
complémentaire ;
▪ l’attestation d’admission à l’Ame, pour un patient 
bénéficiaire de l’Ame ;

▪ la « feuille d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle », pour un patient victime d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle.
à noter : lorsque votre patient bénéficie du tiers payant 
intégral au titre de l’ACS, sa carte vitale contient 
l’information. Toutefois, si celle-ci n’est pas à jour, le patient 
peut valablement vousprésenter l’attestation de « tiers 
payant intégral - TPI » (qui vous permettra de sélectionner 
les informations du contrat ACS dans votre logiciel).

▶ CommenT fACTurer le TIerS PAyAnT Ald eT 
mATernITé?
depuis le 1er juillet 2016, votre logiciel de facturation, s’il 
est à jour, positionne par défaut le tiers payant pour la part 
obligatoire :
▪ pour les factures présentant des soins en rapport avec 
une Ald ;
▪ pour les factures effectuées en nature d’assurance 
maternité.
à noter : même si le tiers payant est positionné 
automatiquement, le logiciel vous laisse toujours la 
possibilité de le désactiver si vous le souhaitez.

▶ CommenT IndIQuer lA ProCédure du TIerS 
PAyAnT Sur lA feuIlle de SoInS À défAuT de 
TéléTrAnSmISSIon ? 

Vous indiquerez les éléments suivants :

Patient bénéficiaire de la Cmu complémentaire, de l’ACS 
ou de l’Ame, ou dans une situation sociale particulière 
▪ dans le champ « exonération du ticket modérateur » 
de la zone paiement, cochez les cases « l’assuré n’a pas 
payé la part obligatoire » et « l’assuré n’a pas payé la part 
complémentaire ».
▪ Si votre patient est bénéficiaire de la Cmu complémentaire 
ou de l’Ame, apposez la mention « Cmu C » ou « Ame » à 
côté de votre signature, en bas de la feuille de soins.

Pour un patient victime d’un accident du travail  ou d’une 
maladie professionnelle (AT/mP)
▪ Cochez les cases « l’assuré n’a pas payé la part obligatoire 
» et « l’assuré n’a pas payé la part complémentaire ».
▪ Cochez la case AT/mP si les actes que vous dispensez 
sont en rapport avec cet accident ou cette maladie.
▪ Indiquez le numéro ou la date de l’accident de travail 
ou de la maladie professionnelle ; ces éléments sont 
indiqués sur la « feuille d’accident du travail ou de maladie 
professionnelle » présentée par le patient.

l’envoi de la feuille de soins papier s’effectue auprès de 
la caisse d’assurance maladie de votre patient, laquelle 
vous versera directement les honoraires correspondant 
aux soins délivrés.

à noter : dans tous les cas de tiers payant intégral, la 
case « l’assuré n’a pas payé la part complémentaire » 
ne peut jamais être cochée seule. Il est indispensable 
de bien cocher les deux cases « l’assuré n’a pas payé la 
part complémentaire » et « l’assuré n’a pas payé la part 
obligatoire » pour obtenir le versement de vos honoraires.

ASIP Santé 
Agences des Systèmes d’Informations Partagées

8 bis, rue de Châteaudun
75009 Paris 

www.esante.gouv.fr

ArS - délégation Territoriale départementale
de l’Ain 

9 rue de la grenouillère
Cs 80409

01012 BourG-en-BreSSe CedeX
04 81 92 12 32

 Certaines situations, prévues par la réglementation, permettent à votre patient de bénéficier du tiers 
payant. votre patient est alors dispensé de vous régler, soit le montant de la part obligatoire seule, soit le 
montant total de l’acte (part obligatoire + part complémentaire).

LE TIErS pAyAnT

lA CPS
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LA CMU - L’AME LA CMU - L’AME

l’AIde médICAle éTAT (Ame)

les Caisses Primaires d’Assurance maladie gèrent, pour le compte de l’état, une aide médicale garantissant 
un accès aux soins aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la Cmu. 
l’Ame donne accès aux prestations en nature de l’Assurance maladie. 
Elle est accordée sous condition de ressources.

▶ pour qui ?
les étrangers en situation irrégulière résidant en france de manière 
ininterrompue depuis plus de trois mois.

■ Première étape : reconnaître un patient bénéficiaire de l’Ame
le bénéficiaire ne possède pas de carte vitale.
Il doit présenter sa notification d’attribution de l’Ame émise par 
l’Assurance maladie. Celle-ci est valable pour une durée de 12 mois.
Ainsi, il bénéficiera du tiers payant intégral.

■ deuxième étape : facturer
Vous émettez :
▪ une feuille de soins électronique 
▪ une feuille de soins en flux non sécurisé (procédure dite 
«dégradée»).  
notez la totalité du remboursement en part complémentaire.
▪ une feuille de soins papier :  
Cochez la case intitulée "l'assuré n'a pas payé la part 
complémentaire" 
Portez à côté la mention Ame.
vous serez remboursé sur la base des tarifs conventionnels en vigueur.

l’AIde Pour une ComPlémenTAIre SAnTé ACS

▶ le tiers payant social permet sur présentation par l’assuré de 
l’attestation de tiers payant social de bénéficier pendant 18 mois de 
la dispense d’avance de frais sur la part obligatoire, à condition de 
déclarer un médecin traitant et de respecter le parcours de soins.

▶ à compter du 1er juillet 2015, les assurés, qui ont 
adhéré à un contrat sélectionné dans un organisme 
complémentaire santé accrédité (mentionné sur l’attestation 
ou sur la carte vitale), bénéficient du tiers payant intégral. 
le professionnel de santé doit pratiquer le tiers payant sur la part 
obligatoire et sur la part complémentaire, à condition que l'assuré 
déclare un médecin traitant et respecte le parcours de soins.

la loi du 1er janvier 2000 relative à la Couverture maladie universelle (Cmu) permet à toute personne 
résidant en france de façon stable et régulière de bénéficier d’une couverture sociale. 

Afin de faciliter la compréhension du dispositif, une distinction essentielle est à effectuer entre la Cmu 
de base et la Cmu complémentaire.

▶ Caractéristiques de la Cmu de base :
▪ ouverture de droits aux seules prestations en nature de l’Assurance maladie (par exemple, le 
remboursement de soins ou de médicaments),
▪ Avance des frais par le patient.

▶ Caractéristiques de la Cmu complémentaire 
▪ Attribution sous condition de ressources,
▪ Prise en charge à 100% des dépenses de santé du patient,
▪ Patients bénéficiaires du tiers payant intégral (aucune avance des frais par le patient).

■ Première étape : reconnaître un patient bénéficiaire de la Cmu Complémentaire
vos patients bénéficiaires de la Cmu complémentaire doivent présenter :
▪ une carte vitale mise à jour avec mention des droits à la Cmu complémentaire
▪ une attestation de droits à la Cmu complémentaire délivrée par l’Assurance maladie de l’Ain.
le code Cmu complémentaire (9999999 7 ou 8888888 8)  s’inscrit sur la feuille de soins électronique.
Il vous faut absolument vérifier la date de fin de droits.

■ deuxième étape : facturer
Tous les infirmiers sont tenus d’appliquer les tarifs conventionnels en vigueur (sauf en cas 
d’exigences  particulières du patient).
Vous émettez :
▪ une feuille de soins électronique : vous effectuez la procédure classique des fSe,
▪ une feuille de soins papier.
Cochez les deux cases intitulées «l’assuré n’a pas payé la part obligatoire» et «l’assuré n’a pas payé 
la part complémentaire».
Portez à côté la mention Cmu.

■ Troisième étape : se faire régler les soins dispensés
votre patient dépend de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Ain. la CPAm se charge du 
règlement dans sa globalité.
▪ elle s’engage à vous régler dans les 5 jours en cas de télétransmission.

votre patient dépend d’une autre Caisse :
▪ vous adressez votre demande de règlement à la caisse concernée. 

lA CouverTure mAlAdIe unIverSelle - Cmu
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Qui est concerné ?
Un patient :
▪ Qui bénéficie de l’Aide pour une Complémentaire Santé (ACS)
▪ Qui a souscrit un contrat complémentaire santé sélectionné par le ministère de la Santé*

Comment appliquer le tiers-payant ?
                          Votre patient

a souscrit un contrat  
complémentaire                                                                                    
santé sélectionné*   

n’a pas souscrit 
de contrat 
complémentaire  
santé

vous présente

▪ Sa carte vitale à jour
OU

▪ Sa carte vitale non à 
jour + l’attestation de « 
tiers payant intégral – 
TPI » adressée par  sa 
caisse d’affiliation. Celle-ci 
permet de sélectionner les 
informations de son contrat 
ACS dans votre logiciel.

vous appliquez

▪ Le tiers payant intégral
(part obligatoire et 
complémentaire)

▪ Si vous êtes médecin, 
quel que soit votre secteur 
d’exercice, vous faites 
bénéficier à vos patients de 
tarifs sans dépassement

a souscrit 
un contrat 
complémentaire 
santé non 
sélectionné

pas d’obligation du tiers payant intégral.

Vous pouvez continuer à pratiquer le tiers-payant sur la 
part obligatoire. Si vous disposez d’une convention de tiers-
payant avec l’organisme complémentaire de votre patient, vous 
pouvez également le pratiquer sur la part complémentaire.

Si vous êtes médecin, votre 
patient vous présente à la 
fois :
▪ Son attestation « aide 
pour une complémentaire 
santé » (ACS) – attestation 
de tiers payant pour la 
part obligatoire (hors part 
complémentaire)

et
▪ Sa carte vitale à jour.

▶ Vous appliquez le tiers 
payant sur la part obligatoire 
(hors part complémentaire), 
anciennement appelé 
« tiers-payant social ».

▶ Quel que soit votre secteur
d’exercice, vous faites
bénéficier à vos patients
de tarifs sans dépassement.

* Pour votre information : liste disponible sur info-acs.fr et sur ameli.fr

Comment facturer la part complémentaire ?
dans votre logiciel de facturation à jour, vous pouvez paramétrer la modalité de paiement liée à votre 
situation.

► lorsque vous facturez des équipements d’optique, d’audioprothèse ou des médicaments à Smr 
faible,cette procédure n’est pas adaptée. 

les parts obligatoire et complémentaire vous sont versées sous 7 jours maximum,
en un paiement unique par la caisse d’affiliation du régime obligatoire de votre patient.
le retour d’information suit la même modalité qu’aujourd’hui.

                                     

* Pour les professionnels dont les actes et prestations peuvent faire l’objet d’une entente directe (les chirurgiens-dentistes et 
médecins stomatologues), le montant non pris en charge par l’assurance maladie obligatoire et par la complémentaire santé 
doit être versé directement par votre patient.

À tout moment, vous pouvez modifier le choix du dispositif de tiers payant dans votre 
logiciel de facturation(choix 1 ou 2). Si votre logiciel n’est pas à jour, contactez votre 
éditeur de solution fSe.

Vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer une fSe…
►Votre patient bénéficie du tiers payant intégral et il vous a présenté son attestation tpi ainsi que 
sa carte Vitale.
vous pouvez lui faire bénéficier du tiers payant intégral en cochant les cases « l’assuré n’a pas payé la part 
obligatoire » et « l’assuré n’a pas payé la part complémentaire » dans la zone « Paiement » de la feuille 
de soins.
Si vous êtes biologiste, cochez la case «Au laboratoire » dans la partie « remboursement » et notez la 
mention  « Tiers-payant » dans la zone prévue à cet effet.

►Votre patient vous présente uniquement son attestation tiers payant pour la part obligatoire (hors 
part complémentaire), anciennement appelé « Tiers payant social ».
Si vous êtes médecin, vous pouvez lui faire bénéficier du tiers payant sur la part obligatoire en cochant la 
case « l’assuré n’a pas payé la part obligatoire » dans la zone « Paiement » de la feuille de soins.

►L’envoi de la feuille de soins papier s’effectue auprès de la Caisse d’assurance maladie de votre 
patient selon les modalités habituelles. 

vous souhaitez
disposer d’un 
interlocuteur 
unique.

Paramètre à cocher � 
« paiement   coordonné  
par l’AMO ».

les montants sont calculés sur la base suivante * :
• Pour tous les soins remboursables :
100% de la base de remboursement
• Pour les soins d’orthopédie dentofaciale et les 
prothèses dentaires :
Contrat A = 125% de la base de remboursement
Contrat B = 225% de la base de remboursement
Contrat C = 300% de la base de remboursement

1

2

vous souhaitez 
conserver une 
relation directe 
avec des 
organismes  
complémentaires.

Paramètre à cocher 
� « procédure 
standard SeSAM-
Vitale ».

la part obligatoire est réglée par la Caisse 
d’affiliation de votre patient, selon les délais régis 
par votre convention.
                                                                                 
l’organisme complémentaire du patient vous règle 
le montant de la part complémentaire transmise
directement -dre- ou via un organisme 
Concentrateur Technique -oCT- (fSe enrichie avec 
autorisation d’éclatement) selon les délais habituels.

Pré-requis :                                                                                          
• Tables de conventions avec les complémentaires à 
jour,                                                                                         
• Présentation par votre patient du support de droit de 
son organisme complémentaire.

L’ACS L’ACS

AIde Pour une ComPlémenTAIre SAnTé – ACS

i

i
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la nGAP est le répertoire des actes professionnels pris en charge par les organismes d’assurance 
maladie. outil de tarification, de paiement, elle permet de rembourser des actes médicaux en 
préservant le secret médical. elle s’impose aux praticiens et auxiliaires médicaux.
Tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient. la lettre clé est un signe (AmI, AIS, dI...) 
dont la valeur en euros est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la détermination des tarifs pour les soins médicaux dispensés aux assurés 
sociaux.

TITre XvI. - SoInS InfIrmIerS

Chapitre I. - Soins de pratique courante

Article 1er. - prélèvements et injections
désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Prélèvement par ponction veineuse directe 1,5 AmI ou SfI

Saignée 5 AmI ou SfI

Prélèvement aseptique cutané ou de sécrétions muqueuses, prélèvement de 
selles ou d’urine pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, 
virologiques ou parasitologiques

1 AmI ou SfI

Injection intraveineuse directe isolée 2 AmI ou SfI

Injection intraveineuse directe en série 1,5 AmI ou SfI

Injection intraveineuse directe chez un enfant de moins de cinq ans 2 AmI ou SfI

Injection intramusculaire 1 AmI ou SfI

Supplément pour vaccination antigrippale hors-primo injection dans le cadre de la 
campagne de vaccination anti-grippale organisée par l’Assurance maladie 1 AmI

Injection d’un sérum d’origine humaine ou animale selon la méthode de 
Besredka, y compris la surveillance 5 AmI ou SfI

Injection sous-cutanée 1 AmI ou SfI

Supplément pour vaccination antigrippale hors-primo injection dans le cadre de la 
campagne de vaccination anti-grippale organisée par l’Assurance maladie 1 AmI

Injection intradermique 1 AmI ou SfI

Injection d’un ou plusieurs allergènes, poursuivant un traitement 
d’hyposensibilisation spécifique, selon le protocole écrit, y compris la surveillance, 
la tenue du dossier de soins, la transmission des informations au médecin 
prescripteur

3 AmI ou SfI

Injection d’un implant sous-cutané 2,5 AmI ou SfI

Injection en goutte à goutte par voie rectale 2 AmI ou SfI

Article 2. - pansements courants
désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Pansement de stomie 2 AmI ou SfI

Pansement de trachéotomie, y compris l’aspiration et l’éventuel changement de 
canule ou sonde 2,25 AmI ou SfI

Ablation de fils ou d’agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel 2 AmI ou SfI

Ablation de fils ou d’agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel 4 AmI ou SfI

Autre pansement 2 AmI ou SfI

Article 3. - pansements lourds et complexes

désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Pansements lourds et complexes nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse :

Pansements de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue, sur une 
surface supérieures à  5 % de la surface corporelle 4 AmI ou SfI

Pansement d’ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 60 
cm² 4 AmI ou SfI

Pansement d’amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation 4 AmI ou SfI

Pansement de fistule digestive 4 AmI ou SfI

Pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique, avec lésions 
profondes, sous aponévrotiques, musculaires, tendineuses ou osseuses 4 AmI ou SfI

Pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation 4 AmI ou SfI

Pansement d’escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons 4 AmI ou SfI

Pansement chirurgical avec matériel d’ostéosynthèse extériorisé 4 AmI ou SfI

Article 4. - pose de sonde et alimentation
désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Pose de sonde gastrique 3 AmI ou SfI

Alimentation entérale par gavage ou en déclive ou par nutri-pompe, y compris la 
surveillance, par séance 3 AmI ou SfI

Alimentation entérale par voie jéjunale avec sondage de la stomie, y compris le 
pansement et la surveillance, par séance 4 AmI ou SfI

Article 5. - Soins portant sur l’appareil respiratoire
désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Séance d’aérosol 1,5 AmI ou SfI

lavage d’un sinus 2 AmI ou SfI

Article 6. - Soins portant sur l’appareil génito-urinaire
désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Injection vaginale 1,25 AmI ou SfI

Soins gynécologiques au décours immédiat d’un traitement par curiethérapie 1,5 AmI ou SfI

Cathétérisme urétral chez la femme 3 AmI ou SfI

Cathétérisme urétral chez l’homme 4 AmI ou SfI

Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme 3 AmI ou SfI

Changement de sonde urinaire à demeure chez l’homme 4 AmI ou SfI

éducation à l’autosondage comprenant le sondage éventuel, avec un maximum de 
dix séances 3,5 AmI ou SfI

Réadaptation de vessie neurologique comprenant le sondage éventuel 4,5 AmI ou SfI

les deux cotations précédentes ne sont pas cumulables avec celles relatives au 
cathétérisme urétral ou au changement de sonde urinaire

Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place) 1,25 AmI ou SfI

Pose isolée d’un étui pénien, une fois par vingt-quatre heures 1 AmI ou SfI

LA noMEnCLATUrE LA noMEnCLATUrE
lA nomenClATure GénérAle deS ACTeS ProfeSSIonnelS
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Article 7. - Soins portant sur l’appareil digestif
désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Soins de bouche avec application de produits médicamenteux au décours immédiat 
d’une radiothérapie 1,25 AmI ou SfI

lavement évacuateur ou médicamenteux 3 AmI ou SfI

Extraction de fécalome ou extraction manuelle des selles 3 AmI ou SfI

Article 8. - test et soins portant sur l’enveloppe cutanée

désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Pulvérisation de produit(s) médicamenteux 1,25 AmI ou SfI

réalisation de test tuberculinique 0,5 AmI ou SfI

lecture d’un timbre tuberculinique et transmission d’informations au médecin 
prescripteur 1 AmI ou SfI

Article 9. - perfusions (supprimé par décision UNCAM du 21/07/14)

Article 10. - Surveillance et observation d’un patient à domicile

désignation de l’acte Coefficient lettre-
clé AP

Administration et surveillance d’une thérapeutique orale au domicile (1) des 
patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d’une fiche de 
surveillance, par passage

1 AmI ou 
SfI

Au-delà du premier mois, par passage 1 AmI ou 
SfI AP

(1) Pour l’application des deux cotations ci-dessus, la notion de domicile n’inclut 
ni les établissements de santé mentionnés à l’article l 6111-1 du Code de la santé 
publique, ni les établissements d’hébergement de personnes âgées, des adultes 
handicapés ou inadaptés mentionnés au 5° de l’article 3 de la loi n° 75 - 535 du 
30/06/1975 modifiée, à l’exception toutefois des logements-foyers non médicalisés.

Surveillance et observation d’un patient lors de la mise en oeuvre d’un traitement 
ou lors de la modification de celui-ci, sauf pour les patients diabétiques insulino-
dépendants, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un maximum de 
quinze jours, par jour.

1 AmI ou 
SfI

Art.11 - Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de 
dépendance temporaire ou permanente

désignation de l’acte Coefficient lettre-clé AP

 élaboration de la démarche de soins infirmiers à domicile nécessaires à la 
réalisation de séances de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique 
infirmière et de prévention d’un patient dépendant ou à la mise en oeuvre d’un 
programme d’aide personnalisée en vue de favoriser son maintien, son insertion 
ou sa réinsertion dans son cadre de vie familial et social.
Pour un même patient :
  > la première démarche de soins infirmiers est cotée 1,5 dI
  > les démarches de soins infirmiers suivantes sont cotées 1 dI
les éventuelles démarches de soins infirmiers prescrites par le médecin au-delà 
de cinq sur douze mois, y compris la première, ne sont pas prises en charge par 
l’Assurance maladie.
la cotation de la démarche de soins infirmiers inclut :
a) la planification des soins qui résulte de :
1. l’observation et l’analyse de la situation du patient,
2. le ou les diagnostic(s) infirmier(s),
3. la détermination des objectifs de soins et des délais pour les atteindre, des 
actions de soins infirmiers ou de surveillance clinique infirmière et de prévention à 
effectuer ou de la mise en place d’un programme d’aide personnalisée.
b) la rédaction du résumé de la démarche de soins infirmiers qui comporte :
  > d’une part :
1. les indications relatives à l’environnement humain et matériel du patient, à son 
état et à son comportement
2. l’énoncé du ou des diagnostic(s) infirmier(s) en rapport avec la non-satisfaction 
des besoins fondamentaux, les objectifs et les actions de soins mis en oeuvre 
pour chacun d’eux
3. les autres risques présentés par le patient
4. l’objectif global de soins
  > d’autre part, la prescription :
1. de séances de soins infirmiers ;
2. ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ;
3. ou de mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisée
Ou
4. de séances de soins infirmiers puis de séances de surveillance clinique 
infirmière et de prévention ;
5. de la mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisée puis de séances de 
surveillance clinique infirmière et de prévention ;
c) la transmission du résumé de la démarche de soins infirmiers par l’infirmier au 
médecin.
l’intégralité de la démarche de soins infirmiers est transmise au médecin 
prescripteur, au médecin-conseil et au patient, à leur demande.
Pour un même patient :
1. le résumé de la première démarche de soins infirmiers est transmis 
par l’infirmier au médecin. Au terme d’un délai de 72 heures suivant cette 
transmission, ce résumé est considéré comme ayant l’accord tacite du médecin 
sauf observation de ce dernier ;
2. les résumés des éventuelles démarches de soins suivantes sont signés par 
l’infirmier et par le médecin.
le résumé de la démarche de soins infirmiers constitue le support de la demande 
d’accord préalable.
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Art.11 - Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de 
dépendance temporaire ou permanente

désignation de l’acte Coefficient lettre-clé AP

 - Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au 
maximum par 24 heures la séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des 
actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant 
à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la 
personne.
la cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la 
compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de 
soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des dispositions générales, la 
séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’une perfusion, telle que 
définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d’un pansement lourd et 
complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse.
la cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable 
de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour 
une durée supérieure à trois mois. leur renouvellement nécessite la prescription et 
l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers.

3 AIS AP

 - mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisée en vue d’insérer ou de 
maintenir le patient dans son cadre de vie, pendant lequel l’infirmier l’aide à accomplir 
les actes quotidiens de la vie, éduque son entourage ou organise le relais avec les 
travailleurs sociaux, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 
24 heures.
la cotation des séances d’aide dans le cadre de la mise en oeuvre d’un programme 
d’aide personnalisée est subordonnée à l’élaboration préalable d’une démarche de 
soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à 
trois mois la première année de mise en oeuvre de l’arrêté, à deux mois la deuxième 
année de sa mise en oeuvre, et à quinze jours, renouvelable une fois, à partir de la 
troisième année de sa mise en oeuvre.

3,1 AIS AP

 - Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par 
séance d’une demi-heure

4 AIS AP

Cet acte comporte :
 - le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la 

surveillance de l’état de santé du patient,
 - la vérification de l’observance du traitement et de sa planification,
 - le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient,
 - le contrôle de l’adaptation du programme éventuel d’aide personnalisée,
 - la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au 

médecin traitant,
 - la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l’entourage 

ou à la tierce personne qui s’y substitue.
Cet acte ne peut être coté qu’une fois par semaine. Il ne peut l’être pendant la période 
durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise 
en oeuvre d’un programme d’aide personnalisée, ni avec des actes incluant une 
surveillance dans leur cotation. le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit 
au présent titre a lieu conformément à l’article 11 B des dispositions générales.
la cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est 
subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces 
séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. leur 
renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de 
soins infirmiers.

Article 12. - Garde à domicile
désignation de l’acte Coefficient lettre-clé eP

Garde d’un malade à domicile, nécessitant une surveillance constante et 
exclusive et des soins infirmiers répétés, y compris les soins d’hygiène, effectuée 
selon un protocole écrit

Par période de six heures :

entre 8 heures et 20 heures 13 AIS AP

entre 20 heures et 8 heures 16 AIS AP

la même infirmière ne peut noter plus de deux périodes consécutives de six 
heures de garde

Chapitre II. - Soins spécialisés
 
(modifié par décision unCAm du 21/07/14)

Article 1er. - Soins d’entretien des cathéters 
(modifié par décision UNCAM du 21/07/14)

désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Séance d’entretien de cathéter(s) en dehors des perfusions, y compris le 
pansement:

- cathéter péritonéal 4 AmI ou SfI

- cathéter extériorisé ou site implantable ou cathéter veineux central implanté 
par voie périphérique 4 AmI ou SfI

Article 2. - injections et prélèvements
désignation de l’acte Coefficient lettre-clé eP

Injection d’analgésique(s), à l’exclusion de la première par l’intermédiaire d’un 
cathéter intrathécal ou péridural 5 AmI ou 

SfI AP

Injection intraveineuse par l’intermédiaire d’un site implanté, y compris 
l’héparinisation et le pansement 4 AmI ou 

SfI

Injection intraveineuse par l’intermédiaire d’un cathéter central, y compris 
l’héparinisation et le pansement 3 AmI ou 

SfI

Prélèvement sanguin sur cathéter veineux central extériorisé ou chambre 
implantable 1 AmI ou 

SfI
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Article 4. - Actes du traitement spécifique à domicile d’un patient immunodéprimé ou  
cancéreux (modifié par décision UNCAM du 21/07/14)

désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Soins portant sur l’appareil respiratoire

Séance d’aérosols à visée prophylactique 5 AmI ou 
SfI

Injections :

- Injection intramusculaire ou sous-cutanée 1,5 AmI ou 
SfI

- Injection intraveineuse 2,5 AmI ou 
SfI

- Injection intraveineuse d’un produit de chimiothérapie anticancéreuse 7 AmI ou 
SfI

Perfusions, surveillance et planification des soins :
Ces actes sont réalisés soit en application d’une prescription médicale qui sauf urgence, 
est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée soit en application d’un protocole 
écrit, qualitatif et quantitatif préalablement établi, daté et signé par un médecin.
la séance de perfusion permet d’administrer chez un patient des solutés et/ou des 
médicaments de façon continue ou discontinue par voie veineuse ou par voie sous cutanée 
ou par voie endorectale.
Selon le protocole thérapeutique établi par le médecin prescripteur, la perfusion nécessite 
soit la surveillance continue de l’infirmier, soit l’organisation d’une surveillance pour les 
perfusions dont la durée est supérieure à une heure.
la séance de perfusion sous surveillance continue comprend la préparation des produits 
à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la perfusion des produits de façon 
successive ou simultanée, la surveillance et l’arrêt de la perfusion avec le pansement.
la séance de perfusion supérieure à une heure, sans surveillance continue, comprend 
la préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la 
pose de la perfusion, l’organisation de contrôles et la gestion des complications  
éventuelles ; ces contrôles et les interventions à domicile pour complications peuvent 
donner lieu à des frais de déplacement.

forfait pour séance de perfusion courte, d’une durée inférieure ou égale à une heure, sous 
surveillance continue 10 AmI ou 

SfI

Supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion au-delà de la première 
heure, par heure (avec un maximum de cinq heures) 6 AmI ou 

SfI

forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure avec organisation 
d’une surveillance 15 AmI ou 

SfI

forfait pour l’organisation de la surveillance d’une perfusion, de la planification des soins, 
y compris la coordination avec les autres professionnels de santé, les prestataires et les 
services sociaux, à l’exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour (ne peuvent 
être notés, à l’occasion de cet acte, des frais de déplacements ou des majorations de nuit 
ou de dimanche)

4 AmI ou 
SfI

forfait pour arrêt et retrait du dispositif d’une perfusion, y compris le pansement, la tenue 
du dossier de soins éventuellement la transmission d’informations nécessaires au médecin 
prescripteur, ce forfait ne se cumule pas avec un forfait de perfusion sous surveillance 
continue

5 AmI ou 
SfI

Changement de flacon(s) ou branchement en y sur dispositif en place ou intervention pour 
débranchement ou déplacement du dispositif ou contrôle du débit, pour une perfusion 
sans surveillance continue, en dehors de la séance de pose

4,1 AmI ou 
SfI

Un forfait pour séance de perfusion sous surveillance continue et un forfait pour séance 
de perfusion d’une durée supérieure à 1 heure avec organisation de la surveillance 
par contrôle, se cumulent le cas échéant à taux plein par dérogation à l’article 11B des 
dispositions générales.

Article 3. - perfusion intraveineuse par l’intermédiaire d’un cathéter veineux central ou d’un site 
implanté 

(modifié par décision UNCAM du 21/07/14)

Ces actes sont réalisés soit en application d’une prescription médicale qui sauf urgence, est écrite, qualitative 
et quantitative, datée et signée soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif préalablement 
établi, daté et signé par un médecin.

la séance de perfusion permet d’administrer chez un patient des solutés et/ou des médicaments de façon 
continue ou discontinue par voie veineuse ou par voie sous cutanée ou par voie endorectale.

Selon le protocole thérapeutique établi par le médecin prescripteur, la perfusion nécessite soit la surveillance 
continue de l’infirmier, soit l’organisation d’une surveillance pour les perfusions dont la durée est supérieure 
à une heure.

la séance de perfusion sous surveillance continue comprend la préparation des produits à injecter, la 
préparation du matériel de perfusion, la perfusion des produits de façon successive ou simultanée, la 
surveillance et l’arrêt de la perfusion avec le pansement.

la séance de perfusion supérieure à une heure, sans surveillance continue, comprend la préparation 
des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la pose de la perfusion, l’organisation de 
contrôles et la gestion des complications éventuelles ; ces contrôles et les interventions à domicile pour 
complications peuvent donner lieu à des frais de déplacement.

désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

forfait pour séance de perfusion courte, d’une durée inférieure ou égale à 
une heure, sous surveillance continue. 9 AmI ou SfI

Supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion au-delà de 
la première heure, par heure (avec un maximum de cinq heures). 6 AmI ou SfI

forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à une heure, avec 
organisation d’une surveillance. 14 AmI ou SfI

forfait pour arrêt et retrait du dispositif d’une perfusion, y compris le 
pansement, la tenue du dossier de soins éventuellement la transmission 
d’informations nécessaires au médecin prescripteur ; ce forfait ne se cumule 
pas avec un forfait de perfusion sous surveillance continue.

5 AmI ou SfI

forfait pour l’organisation de la surveillance d’une perfusion, de la 
planification des soins, y compris la coordination avec les autres 
professionnels de santé, les prestataires et les services sociaux, à l’exclusion 
du jour de la pose et de celui du retrait, par jour (ne peuvent être notés, à 
l’occasion de cet acte, des frais de déplacements ou des majorations de nuit 
ou de dimanche).

4 AmI ou SfI

Changement de flacon(s) ou branchement en y sur dispositif en place ou 
intervention pour débranchement ou déplacement du dispositif ou contrôle du 
débit, pour une perfusion sans surveillance continue, en dehors de la séance 
de pose. 

4,1 AmI ou SfI

Un forfait pour séance de perfusion sous surveillance continue et un forfait 
pour séance de perfusion d’une durée supérieure à 1 heure avec organisation 
de la surveillance par contrôle, se cumulent le cas échéant à taux plein par 
dérogation à l’article 11B des dispositions générales.
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Article 5. - traitement à domicile d’un patient atteint de mucoviscidose par perfusions 
d’antibiotiques sous surveillance continue selon le protocole thérapeutique rédigé par un des 

médecins de l’équipe soignant le patient
(modifié par décision UNCAM du 21/07/14)

désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

le protocole doit comporter : 
1. le nom des différents produits injectés,
2. leur mode, durée et horaires d’administration,
3. les nombre, durée et horaires des séances par vingt-quatre heures,
4. le nombre de jours de traitement pour la cure,
5. les éventuels gestes associés (prélèvements intraveineux, héparinisation...).

Séance de perfusion intraveineuse d’antibiotiques, quelle que soit la voie
d’abord, sous surveillance continue, chez un patient atteint de mucoviscidose, la séance.
Cette cotation est globale, elle inclut l’ensemble des gestes nécessaires à la réalisation 
de l’acte et à la surveillance du patient, ainsi que les autres actes infirmiers éventuels liés 
au traitement de la mucoviscidose.
une feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit être impérativement 
tenue au domicile du malade.
en l’absence de surveillance continue, le forfait pour séance de perfusion d’une durée 
supérieure à une heure avec organisation d’une surveillance s’applique.

15 AmI ou SfI

Article 5 bis. - prise en charge à domicile d’un patient insulino-traité
désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Surveillance et observation d’un patient diabétique insulino-traité dont l’état nécessite une 
adaptation régulière des doses d’insuline en fonction des indications de la prescription 
médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d’une fiche de 
surveillance, par séance

1 AmI ou SfI

Injection sous-cutanée d’insuline 1 AmI ou SfI

Séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention, d’une durée d’une demi-
heure, pour un patient insulino-traité de plus de 75 ans
Cette cotation inclut :

 - l’éducation du patient et/ou de son entourage,
 - la vérification de l’observance des traitements et du régime alimentaire, le dépistage 

du risque d’hypoglycémie,
 - le contrôle de la pression artérielle,
 - la participation au dépistage et le suivi des éventuelles complications, en particulier 

neurologiques, infectieuses, cutanées,
 - la prévention de l’apparition de ces complications, en particulier par le maintien 

d’une hygiène correcte des pieds,
 - la tenue d’une fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin 

traitant, qui doit être immédiatement alerté en cas de risque de complications,
 - la tenue, si nécessaire, de la fiche de liaison et la transmission des informations 

utiles à l’entourage ou à la tierce personne qui s’y substitue.

la cotation de cet acte ne se cumule pas avec une prise en charge dans le cadre de la 
démarche de soins infirmiers prévue au titre XvI, chapitre Ier, article 11

4 AmI ou SfI

Pansement lourd et complexe pour un patient diabétique insulino-traité, nécessitant des 
conditions d’asepsie rigoureuses et une détersion avec défibrination 4 AmI ou SfI

Ces actes peuvent se cumuler entre eux sans application de l’article 11B des dispositions 
générales de la nomenclature générale des actes professionnels.

Article 5 ter - prise en charge spécialisée
désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite 
d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou 
d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCo).

Ces séances s’inscrivent dans un programme de suivi infirmier en complément du suivi 
médical après sortie des patients hospitalisés pour décompensation d’une insuffisance 
cardiaque ou d’une exacerbation de BPCo. Il est réalisé selon le protocole thérapeutique 
et de surveillance contenu dans le document de sortie adressé au médecin traitant et 
aux professionnels de santé désignés par le patient.

Selon le protocole thérapeutique et de surveillance, la séance comprend :
- l’éducation du patient et/ou de son entourage,
- la vérification de l’observance des traitements médicamenteux et des mesures hygiéno-
diététiques dans la vie quotidienne ainsi que l’adhésion du patient aux traitements,
- la surveillance des effets des traitements, de leur tolérance et de leurs effets 
indésirables,
- la vérification de la bonne utilisation des dispositifs d’auto mesure tensionnelle et de 
l’oxygénothérapie éventuellement,
- le contrôle des constantes cliniques (poids, oedèmes, pression artérielle, fréquence 
cardiaque, fréquence respiratoire, cyanose, sueurs, dyspnée…) et de l’état général,
- la participation au dépistage des complications de la maladie et des traitements.

la séance inclut :
- la tenue d’une fiche de surveillance,
- la transmission des informations au médecin traitant dans les 48 h par voie électronique 
sécurisée.

facturation
▪ le programme du suivi infirmier comprend une visite hebdomadaire pendant au moins 
deux mois avec une première visite dans les 7 jours après la sortie. le rythme peut être 
adapté en fonction du protocole.
▪ la durée de prise en charge est de 4 à 6 mois pour l’insuffisance cardiaque et jusqu’à 
6 mois pour les formes sévères de bronchopathie chronique obstructive (stade II et 
suivants).
▪ le nombre maximum de séances est de 15.
▪ la facturation de cet acte est conditionnée à la formation des Ide à ce suivi post 
hospitalisation.

des majorations de nuit ou de jours fériés, ne peuvent pas être cotées à l’occasion de 
cet acte.

la cotation de cet acte ne se cumule pas avec une séance hebdomadaire de surveillance 
clinique infirmière et de prévention prévue au Titre XvI chapitre 1 article 11, ni avec une 
séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention pour un patient insulino 
traité de plus de 75 ans prévue au Titre XvI chapitre 2 article 5 bis.

5.8 AmI

Article 6. - Soins portant sur l’appareil digestif et urinaire
désignation de l’acte Coefficient lettre-clé

Irrigation colique dans les suites immédiates d’une stomie définitive, incluant le 
pansement et la surveillance de l’évacuation, avec un maximum de vingt séances, par 
séance

4 AmI ou SfI

dialyse péritonéale, avec un maximum de quatre séances par jour, par séance 4 AmI ou SfI

dialyse péritonéale par cycleur :

 - Branchement ou débranchement, par séance 4 AmI ou SfI

 - organisation de la surveillance, par période de douze heures 4 AmI ou SfI
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Article 13-1 - frais de déplacement pour actes 
effectués dans un établissement assurant 
l’hébergement des personnes âgées, régi par la 
loi n° 75-535 du 30/06/75 relative aux institutions 
sociales et médico-sociales. 
lorsqu’au cours d’un même déplacement, le médecin, le 
chirurgien-dentiste ou l’auxiliaire médical intervient dans 
un établissement assurant l’hébergement des personnes 
âgées, pour effectuer des actes sur plus d’un patient, 
les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon 
les modalités prévues par l’article 13 ci-dessus, qu’une 
seule fois. 

Article 11 B - Actes multiples au cours de la même séance 
B) Actes en K, d, dC, Sf, SfI, AmI, AIS, AmP, Amo, 
Amy, effectués au cours de la même séance. lorsqu’au 
cours d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la 
nomenclature sont effectués sur un même malade par le 
même praticien, l’acte du coefficient le plus important est 
seul inscrit avec son coefficient propre. le deuxième acte 
est ensuite noté à 50 % de son coefficient. 
ex pour des actes cumulables à taux plein :  
• AmI 1 + AmI 1 ≠ AmI 2 => facturation de 2 AmI 1 
• AIS 3 + AIS 3 ≠ AIS 6 => facturation de 2 AIS 3 
les actes suivant le deuxième ne donnent pas lieu 
à honoraires et n’ont pas à être notés sur la feuille de 
maladie. 

exceptions à l’article 11 B de la nGAP 
CHAPITre I - Article 11- la séance de soins infirmiers 
(AIS 3) peut se cumuler à taux plein avec la cotation d'un 
pansement lourd et complexe nécessitant des conditions 
d'asepsie rigoureuse coté AmI4 (art. 3 du chapitre 1 et 
5bis du chapitre 2). 
les conditions de cumul de l'AIS avec un acte en AmI 
sont limitatives et définies au Titre XvI  - chapitre I  - article 
11 - § 2 et 4.
CHAPITre II - Article 3 et article 4 - un forfait pour 
séance de perfusion sous surveillance continue et un 
forfait pour séance de perfusion d'une durée supérieure à 
1 heure avec organisation de la surveillance par contrôle, 
se cumulent le cas échéant à taux plein par dérogation à 
l'article 11B des dispositions générales. 
CHAPITre II - Article 5 bis - Prise en charge à domicile 
d’un patient insulino-traité 
les 4 actes prévus à l'article 5bis (chapitre 2) peuvent se 
cumuler entre eux à taux plein.
on considère alors l'ensemble des actes de l'article 5bis, 
cumulés entre eux, comme un seul acte. 

en cas d'association à un acte technique d'un article 
autre que le 5 bis, l'article 11B s'applique et cet acte sera 
noté à 50% de son coefficient

Article 23-1 - majoration pour réalisation par un infirmier 
d’un acte unique - créée par décision uncam du 
20.12.2011. 
lorsqu’au cours de son intervention, l’infirmier (ière) réalise 
un acte unique de cotation AmI 1 ou 1,5 au cabinet ou au 
domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration 
d’acte unique (mAu). 
Cette majoration ne se cumule pas avec le supplément 
pour vaccination antigrippale du Titre XvI, Chapitre I, 
Article 1, ni avec la majoration de coordination infirmière 
(mCI). la valeur de cette majoration est déterminée 
dans les mêmes conditions que celles des lettres clés 
mentionnées à l’article 2. 

Article 23-2 - majoration de coordination infirmier(ière) - 
créée par décision uncam du 20.12.2011. 
lorsque l’infirmier (ière) réalise à domicile : 
• un pansement lourd et complexe inscrit au titre XvI, 
Chapitre I, Article 3 ou Chapitre II, Article 5bis ; ou nGAP 
(version du 14 décembre 2012) 
• des soins inscrits au titre XvI à un patient en soins 
palliatifs Ces prises en charge donnent lieu à la majoration 
de coordination infirmier (ière) (mCI) du fait du rôle 
spécifique de l’infirmier (ière) en matière de coordination, 
de continuité des soins et de gestion des risques liés à 
l’environnement. 
Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois 
par intervention. 
la prise en charge en soins palliatifs est définie comme 
la prise en charge d’un patient ayant une pathologie 
grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital. elle 
vise à soulager la douleur et l’ensemble des symptômes 
digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser 
la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la 
personne malade et à soutenir son entourage”. 
la valeur de cette majoration est déterminée dans les 
mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées 
à l’Article 2. 

les frais de déplacement
Indemnité forfaitaire de déplacement (IfA): peut 
être facturée si la nécessité de l'acte à domicile est 
médicalement prescrite.

 Indemnités kilométriques (IKm): peuvent se rajouter 
aux IfA lorsque le domicile du malade et le cabinet de 
l'infirmière ne sont pas situés dans la même agglomération 
et sous réserve qu'il s'agisse de l'infirmière la plus proche.
   un abattement de 4 Kms aller-retour en plaine et de 2 
Kms en montagne doit être appliqué sur le nombre de 
Kms Ar réellement effectué.
   remarque : lorsque le professionnel de santé se 
déplace en maison de retraite pour effectuer des actes 
sur plus d'un patient, les frais de déplacement ne peuvent 
être facturés qu'une seule fois.Privilégier le cabinet si 
le domicile n'est pas prescrit.

Soins demandant un protocole thérapeutique, l’élaboration et la tenue des dossiers de soins, la transmission 
d’informations au médecin prescripteur ou au médecin traitant. 

nB : Article 4 - Actes du traitement spécifique à domicile d’un patient immunodéprimé ou cancéreux : 

> pour les chimiothérapies anticancéreuses, l’infirmier 
doit indiquer le nom de l’établissement hospitalier dans 
lequel il a suivi la formation spécifique. 

La nomenclature générale des actes professionnels est consultable sur le seul site offciel de 
l’Assurance Maladie ameli.fr. 

ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie,
car non inscrits à la nGAP :

• la pose de bas ou de bandes de contention,
• la prise de tension,
• l’aspiration par sonde nasale,
• la distribution de médicaments, constitution du pilulier
• Instillation de collyres,
• l’ablation de sondes urinaires.
nB : liste non exhaustive.

pOUr éViter deS rejetS, Vérifiez QUe LA preSCriptiON dU MédeCiN CONtieNt 
bieN: 

- l'identification complète du médecin (nom, qualification, numéro d'identification, etc.). 
Si le médecin est salarié d'un l'hôpital, il convient de noter le numéro du Centre hospitalier 
( consultable sur le site de l'ArS.fr),
- le nom et le prénom du patient, éventuellement son âge, son sexe, son poids et sa taille,
- la date de rédaction de l'ordonnance,
- le type de soins,
- le rapport avec l'affection de longue durée, le cas échéant,
- le nombre de séances nécessaires ou la durée du traitement le cas échéant,
- sa signature.

N'héSitez pAS à Le CONtACter eN CAS de dOUte OU d'OUbLi de SA pArt.

▶ rappel des dispositions générales de la Nomenclature Générale des Actes professionnels (NGAp) 

LA noMEnCLATUrE LA noMEnCLATUrE
QuelQueS PreCISIonS SoInS SPéCIAlISéS (CHAPITre II de lA nomenClATure) 
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▶ règles de cumul dans le cadre de l’article 5 bis,Chapitre ii

Surveillance et contrôle extemporané
+ injection d’insuline
+ prélèvement sanguin
(AmI 1 + AmI 1) + AmI 1,50 / 2

le groupe AmI 1 + AmI 1 a le plus fort 
coefficient.

pose d’une sonde gastrique
+ alimentation entérale
+ surveillance et contrôle extemporané
+ injection d’insuline
AmI 3 + AmI 3 / 2

le groupe surveillance et contrôle 
extemporané a ici le plus faible coefficient et 
constitue un troisième acte qui ne peut être 
coté (AmI1 + AmI1).

Séance hebdomadaire de surveillance 
clinique
et de prévention d’une durée d’une 1 / 2 
heure
pour un patient insulino-traité
de plus de 75 ans
+ surveillance et contrôle extemporané
+ injection d’insuline
AmI 4 + AmI 1 + AmI 1

la surveillance hebdomadaire et la 
surveillance de la glycémie avec contrôle 
extemporané ne sont pas de même nature et 
sont donc cumulables.
la cotation de cette séance de surveillance 
cotée AmI 4 ne se cumule pas avec les AIS 3

Alimentation entérale
+ surveillance et contrôle extemporané
+ injection
AmI 3 + (AmI 1 + AmI 1) / 2 

l’alimentation entérale a le coefficient le plus 
élevé.

Séance de soins infirmiers
+ surveillance et contrôle extemporané
+ injection d’insuline
AIS 3
et non AIS 3 + ( AmI 1 + AmI 1) / 2

la séance de soins infirmiers inclut les soins 
courants et elle ne se fractionne pas.

2 pansements lourds et complexes
chez un patient diabétique
+ surveillance et contrôle extemporané
+ injection d’insuline
AmI 4 + AmI 4 + AmI 1 + AmI 1

Ces coefficients forment un seul groupe de 
soins, on peut rajouter un autre acte divisé 
par 2.

pansement lourd et complexe
+ séance de soins infirmiers
+ surveillance et contrôle extemporané
AmI 4 + AIS 3
et non (AmI 1 + AmI 1) + AIS 3

la séance AIS 3 est cumulable à taux plein 
avec un pansement lourd et complexe.

▶ règles de cumul « Les perfusions »

COtAtiON CUMUL pOSSibLe AVeC NON CUMULAbLe 
AVeC 

pose de perfusion 
d’une durée 
inférieure ou 
égale à 1 heure 
sous surveillance 
continue

AMi 9
Possibilité d’ajout 
d’un supplément  AmI 
6 pour surveillance 
continue d’une 
perfusion au-delà de 
la première heure 
(maximum  5 heures)
ou 
AMi 10
 pour les actes du 
traitement de patients 
immunodéprimés ou 
cancéreux

AMi 14 ou AMi 15
si la séance cotée AmI 9 est 
suivie d’une séance de perfusion 
de plus d’une heure ave 
organisation de la surveillance 
� le cumul des deux forfaits est 
autorisé
 
AMi 9/2 ou AMi 10/2 
en cas de pose au cours de la 
même séance de 2 perfusions 
avec chacune une surveillance 
continue � cotation de la 2ème 
avec un abattement de 50%
AiS 3
MCi 
(pour un patient en soins 
palliatifs)
frais de déplacements, 
majorations de nuit, dimanche 
ou jour férié

AMi 5 
(retrait de perfusion)
 
si uniquement 
perfusion sous 
surveillance continue

pose de perfusion 
sans surveillance 
continue d’une 
durée supérieure à 1 
heure

AMi 14 
  ou                            
AMi 15
pour les actes du 
traitement de patients 
immunodéprimés ou 
cancéreux

AMi 9 ou AMi 10 
AMi 14/2 ou AMi 15/2
en cas de pose au cours de la 
même séance de 2 perfusions 
avec chacune une organisation 
de la surveillance  � cotation de 
la 2ème avec un abattement de 
50%
AMi 5 (retrait de perfusion) 
AiS 3
MCi (pour un patient en soins 
palliatifs)
frais de déplacements, 
majorations de nuit, 
dimanche ou jour férié

 
AMi 4 
(organisation de la 
surveillance)
 
le jour de la pose ou 
retrait du dispositif

Arrêt et retrait du 
dispositif

AMi 5 MCi 
(pour un patient en 
soins palliatifs) frais de 
déplacements, majorations de 
nuit, dimanche ou jour férié

AMi 9
si uniquement 
perfusion sous 
surveillance continue

Organisation de la 
surveillance

AMi 4 / forfait non facturable 
le jour de la pose ou 
retrait du dispositif

Changement 
de flacon(s) ou 
branchement en 
Y sur dispositif 
en place ou 
intervention pour 
débranchement 
ou déplacement 
du dispositif ou 
contrôle du débit, 
pour une perfusion 
sans surveillance 
continue, en dehors 
de la séance de 
pose

AMi 4,1 MCi 
(pour un patient en soins 
palliatifs)
frais de déplacements, 
majorations de nuit, dimanche 
ou jour férié

/

LA noMEnCLATUrE
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Le document « démarche de Soins infirmiers » (formulaire CerfA 12103 01 – S3741) permet 
l’analyse de l’état de santé général du patient en respectant les étapes suivantes :

▪ résumé de l’observation 
▪ Synthèse
▪ évaluation
▪ Planification
▪ objectif des soins

L’objectif des soins définit clairement et précisément le but thérapeutique pour la personne soignée et 
ce dans le délai de la prescription. Il est formulé en termes de comportement observable et mesurable. 
l’infirmier appréciera si cet objectif relève de sa compétence.

▪ Objectif global :
- Toutes les étapes de la démarche de soins se succèdent chronologiquement sur l’imprimé S 3741.
- l’infirmier coche les items correspondant à l’objectif global des soins et détermine ensuite la nature 
qualitative et quantitative de sa prescription.

▪ proposition qualitative et quantitative de la prescription :
l’infirmier détermine le nombre de séances de soins qu’il juge nécessaire au regard des actions qu’il a 
programmées, le nombre de passages par jour, la durée de sa prescription.

le cas échéant, il détermine de la même façon le nombre de séances reliées à un programme d’aide 
personnalisée ou à une surveillance clinique infirmière et de prévention hebdomadaire.

Il date et signe sa proposition de prescription sur le document « résumé » (formulaire CerfA 12104 01 - 
S3742).

Il est important d’indiquer le nom, le prénom et le numéro du médecin prescripteur de la dSI sur tous les 
documents et particulièrement la feuille de soins.

▶ Association d’actes

ACTeS CumulABleS ACTeS non CumulABleS
AiS 3 A taux plein :

- cotation d’une perfusion
- cotation d’un pansement lourd et 

complexe

Actes en AmI autres que perfusion et pansement 
lourd et complexe
Séances d’AIS 3,1
Séances d’AIS 4

AiS 3,1 Aucun AIS 3
AIS 4

AiS 4 Actes en AmI n’incluant pas de 
surveillance dans

leur cotation (dans le respect 
de l’article 11 B des dispositions 

générales de la nGAP)

Séances d’AIS 3
Séances d’AIS 3,1

Actes en AmI incluant une surveillance dans leur
cotation.

Le médecin :
complète la prescription initiale ou de 
renouvellement (validité 3 mois)

L’infirmier(e) :
▶ Conserve le volet 1.
Celui-ci est tenu à la disposition du service 
médical de l’organisme d’assurance maladie
▶ Transmet le volet 2 avec les 2 volets du résumé 
dSI à l’echelon local du service médical.

preSCriptiON
initiale et renouvellement

imprimé : démarche de Soins infirmiers (dSi)
prescription
N°CerfA 121 02 * 01
S 3740 (2 volets)

deMANde de dSi
Imprimé : démarche de Soins Infirmiers n°…
n°CerfA 121 03 * 01
S 3741 (2 volets)

L’infirmier(e) : 
▶ Complète l'imprimé,
▶ Conserve les 2 volets à son niveau.
le second est tenu à la disposition du médecin
prescripteur, du médecin conseil et du patient.

réSUMé
Imprimé : démarche de Soins Infirmiers, résumé 
n°…
n°CerfA 121 04 * 01  S 3742 (2 volets)

L’infirmier(e) :
▶ Complète les 2 volets autocopiants,
▶ Transmet les 2 volets au médecin conseil avec 
le volet n°2 de la prescription.

le médecin constate des déficiences 
fonctionnelles chez son patient et lui prescrit 
l’établissement d’une démarche de soins 
infirmiers (dSI), en utilisant l’imprimé "démarche
de Soins infirmiers – prescription ( S3740)".

le patient remet cette prescription à l’infirmier de 
son choix .
la prescription, comme tous les imprimés et 
documents médicaux relatifs à la dSI fait partie 
intégrante du dossier médical d’un patient; à ce 
titre elle doit être conservée par l’infirmier (e) 
pendant une durée de 10 ans.

l’infirmier établit une démarche de soins 
Infirmiers à l’aide du formulaire S 3741 où il 
indique son analyse des besoins du patient, la 
description de l’environnement du malade et de 
ses capacités d’autonomie.

en fonction de ce bilan, l’infirmier propose 
un objectif global de soins à réaliser et le 
programme nécessaire :
▪ soins infirmiers (AIS 3),
▪ séances de surveillance et de prévention (AIS 
3.1),
▪ programme d’aide personnalisée (AIS 4).

l’élaboration de ce bilan est rémunérée. Sa 
facturation est établie sur une feuille de soins ou 
télétransmise.

elle est identifiée par la lettre dI :
▪ dI 1,5 pour la première dSI du patient
▪ dI 1 pour les renouvellements

le nombre de dI, maximum remboursé par 
patient, dans une année de date à date , est fixé 
à 5 soit 1 dI 1.5 + 4 dI , soit 5 dI 1).

toute demande de dSi non conforme (actes hors NGAp, absence d’identification ou mauvais 
remplissage de résumé) n’est pas recevable par l’Assurance Maladie et ne pourra être étudiée.

LA DéMArChE  DE SoInS InfIrMIErS (DSI) LA DéMArChE  DE SoInS InfIrMIErS (DSI)
CIrCuIT deS ImPrIméS
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Conformément à l’article r.161-45 II du Code de la Sécurité sociale, vous devez indiquer les mentions 
suivantes sur les
ordonnances :
▪ nom du prescripteur,
▪ numéro d’identifiant de l’infirmier ou nom de   l’établissement et numéro finess si l’infirmier est salarié 
d’un établissement,
▪ date de l’ordonnance,
▪ nom et prénom du bénéficiaire,
▪ Signature du prescripteur,
▪ dénomination du dispositif médical et, le cas échéant, quantité prescrite.

en application de l’article l. 4311-1 du Code de la santé publique, les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur 
prescription médicale, sont autorisés à prescrire à leurs patients, sauf en cas d’indication contraire du 
médecin, les dispositifs médicaux :
▪ Inscrits sous une ligne générique ou un nom de marque et appartenant à une catégorie visée par 
l’article 2 du présent arrêté, sauf mention contraire, sur la liste prévue à l’article l. 165-1 (lPP) du code 
de la Sécurité sociale ;
▪ Correspondant à une combinaison (set) de plusieurs produits inscrits sur la liste prévue à l’article l. 
165-1 (lPP) du Code de la Sécurité sociale et appartenant à l’une des catégories visées dans l’article 2.
les sets qui comprennent au moins un produit n’appartenant pas à l’une des catégories visées dans 
l’article 2 ne peuvent pas être prescrits par les infirmiers.

1. À l’exclusion du petit matériel nécessaire à la réalisation de l’acte facturé, les infirmiers sont autorisés, 
lorsqu’ils agissent pendant la durée d’une prescription médicale d’une série d’actes infirmiers et dans le 
cadre de l’exercice de leur compétence, à prescrire aux patients, sauf en cas d’indication contraire du 
médecin, les dispositifs médicaux suivants :

■ Articles pour pansement :
• Pansements adhésifs stériles avec compresse
intégrée,
• Compresses stériles (de coton hydrophile) à bords adhésifs,
• Compresses stériles de coton hydrophile non adhérente,
• Pansements et compresses stériles absorbants non adhérents pour plaies productives,
• Compresses stériles non tissées,
• Compresses stériles de gaze hydrophile,
• Gaze hydrophile non stérile,
• Compresses de gaze hydrophile non stériles et non tissées non stériles,
• Coton hydrophile non stérile,
• ouate de cellulose chirurgicale,
• Sparadraps élastiques et non élastiques,
• filets et jerseys tubulaires,
• Bandes de crêpe en coton avec ou sans présence d’élastomère,
• Bandes extensibles tissées ou tricotées,
• Bandes de crêpe en laine,
• films adhésifs semi-perméables stériles,
• Sets pour plaies,
• Cerceaux pour lit de malade,
• dispositifs médicaux pour le traitement de l’incontinence et pour l’appareil urogénital ;
• etui pénien, joint et raccord ;
• Plat bassin et urinal ;
• dispositifs médicaux et accessoires communs pour incontinents urinaires, fécaux et stomisés : poches, 
raccord, filtre, tampon, supports avec ou sans anneau de gomme, ceinture, clamp, pâte pour protection 
péristomiale, tampon absorbant, bouchon de matières fécales, collecteur d’urines et de matières fécales ;
• dispositifs pour colostomisés pratiquant l’irrigation ;
• nécessaire pour irrigation colique ;
• Sondes vésicales pour autosondage et hétérosondage

■ dispositifs médicaux pour perfusion à domicile

a) Appareils et accessoires pour perfusion à domicile,
• Appareil à perfusion stérile non réutilisable,
• Panier de perfusion,
• Perfuseur de précision,
• Accessoires à usage unique de remplissage du perfuseur ou du diffuseur portable,
• Accessoires à usage unique pour pose de la perfusion au bras du malade en l’absence de cathéter 
implantable.

b) Accessoires nécessaires à l’utilisation d’une chambre à cathéter implantable ou d’un cathéter central 
tunnelisé,
• Aiguilles nécessaires à l’utilisation de la chambre à cathéter implantable,
• Aiguille, adhésif transparent, prolongateur, robinet à trois voies.

c) Accessoires stériles, non réutilisables, pour hépariner : seringues ou aiguilles adaptées, prolongateur, 
robinet à 3 voies.

d) Pieds et potences à sérum à roulettes.

2. Par ailleurs, peuvent également être prescrits dans les mêmes conditions qu’au 1, et sous réserve 
d’une information du médecin traitant désigné par leur patient, les dispositifs médicaux suivants :

■ matelas ou surmatelas d’aide à la prévention des escarres en mousse avec découpe en forme de 
gaufrier.

■ Coussin d’aide à la prévention des escarres :
• Coussins à air statique,
• Coussins en mousse structurée formés de modules movibles,
• Coussins en gel,
• Coussins en mousse et gel.

■ Pansements :
• Hydrocolloides,
• Hydrocellulaires,
• Alginates,
• Hydrogels,
• en fibres de carboxyméthylcellulose (CmC),
• À base de charbon actif,
• À base d’acide hyaluronique seul,
• Interfaces (y compris les silicones et ceux à base de carboxyméthylcellulose [CmC]),
• Pansements vaselinés.

■ Sonde naso-gastrique ou naso-entérale pour nutrition entérale à domicile.

■ dans le cadre d’un renouvellement à l’identique, orthèses élastiques de contention des membres :
• Bas (jarret, cuisse) ;
• Chaussettes et suppléments associés.

■ dans le cadre d’un renouvellement à l’identique, accessoires pour lecteur de glycémie :
• lancettes,
• Bandelettes d’autosurveillance glycémique,
• Autopiqueurs à usage unique,
• Seringues avec aiguilles pour autotraitement,
• Aiguilles non réutilisables pour stylo injecteur,
• ensemble stérile non réutilisable (aiguilles et réservoir),
• embout perforateur stérile.

LA prESCrIpTIon InfIrMIèrE LA prESCrIpTIon InfIrMIèrE

L’arrêté du 25 mai 2010 paru au Journal officiel le 1er juin 
2010 fixe la liste des médicaments contraceptifs oraux que 
les infirmiers peuvent désormais prescrire.
En pratique :
L’infirmier ou l’infirmière est autorisé à renouveler les 
prescriptions datant de moins d’un an, de médicaments 
contraceptifs oraux, pour une durée maximale de six mois, 
non renouvelable sauf en cas d’indication contraire du 
médecin.

l’ArrêTé du 20 mArS 2012 fIXe lA lISTe deS dISPoSITIfS médICAuX Que 
leS InfIrmIerS SonT AuTorISéS À PreSCrIre.

ArTICle 1

ArTICle 2



34 35

PerSonne reCevAnT leS SoInS eT ASSuré(e)

le bénéficiaire des soins est l’assuré :
1 • nom et prénom
2 • numéro d’immatriculation

le bénéficiaire des soins n’est pas l’assuré :
1 • nom et prénom du bénéficiaire
3 • date de naissance du bénéficiaire
4 • nom et prénom de l’assuré
5 • numéro d’immatriculation de l’assuré

AuXIlIAIre médICAl(e)

6 • Indiquer le nom, prénom du prescripteur et le numéro d’identification
7 • date de la prescription en 8 caractères

CondITIonS de PrISe en CHArGe de lA PerSonne reCevAnT leS SoInS

8 • Cocher en fonction du risque : maladie ou maternité ou accident du travail.
9 • noter si les soins relèvent d’une exonération et cocher le motif.
ne pas cocher «oui» pour les invalides et ex-invalides, les bénéficiaires de la Cmu-C,
les pensionnés militaires, les rentiers AT.
10 • noter si accident causé par tiers : si oui, indiquer la date de l’accident.
11 • Si maternité ▶ date obligatoire en 8 chiffres.
12 • Si accident du travail ou maladie professionnelle ▶ date obligatoire en 8 chiffres.

ACTeS effeCTuéS

Respecter la structure de présentation de la facturation :
- une ligne par acte (les actes et leur majoration doivent apparaître sur la même feuille),
- Honoraires obligatoires sur chaque ligne,
- maximum 6 lignes par feuille de soins.
13 • Cocher si domicile non prescrit.
voir l’exemple de facturation.

PAIemenT

14 • montant total de la feuille de soins
15 • Cocher en cas de tiers payant.
16 • Signature de l’exécutant obligatoire
17 • Signature de l’assuré obligatoire (si impossibilité cocher la 
case prévue à cet effet).

Attention, les signatures ne doivent pas empiéter sur les cases 
liées au tiers payant pour éviter une erreur de destinataire lors 
de la lecture automatique.

pour un remboursement rapide et sécurisé privilégiez 
la feuille de soins électronique

Le système SeSAM-Vitale a été mis en place pour offrir un meilleur service en simplifiant et en 
accélérant le remboursement des soins.

Le système de télétransmission offre toute une gamme de solutions techniques adaptées à votre 
mode d'organisation et à votre pratique.

 
 1 - une carte professionnel de santé « CPS »
 2 - un lecteur de carte vitale version 3x
Il existe des lecteurs fixes ainsi que des lecteurs  portables (TlA ou terminal lecteur applicatif) pour 
les soins à domicile.
Quel que soit votre choix, le lecteur devra être « homologué Sesam vitale ».
le lecteur portable de carte vitale (TlA ou terminal lecteur applicatif ) vous permet de 
télétransmettre, depuis votre cabinet, les actes que vous avez réalisés en visite.

Pour en savoir plus sur les lecteurs de carte, connectez-vous sur le site du GIe SeSAm vitale.

 3 - un système de facturation Sesam-vitale version 1.40, accessible :
 • Soit par un logiciel installé sur votre ordinateur,
 • Soit via votre navigateur Internet, directement en ligne.
Il existe également des solutions autonomes reposant sur un lecteur de cartes vitale et CPS, et 
intégrant un logiciel de facturation SeSAm-vitale.

Pour en savoir plus sur les logiciels de facturation, connectez-vous sur le site du Centre national de 
dépôt et d'Agrément (CndA) ainsi que sur le site du GIe SeSAm vitale,

 4 - un ordinateur ou une tablette compatible avec le système Sesam-vitale de facturation choisi,
 5 – une imprimante et un scanner,
un scanner permettant de numériser les pièces justifiant la facturation (ordonnances, feuilles 
de soins...) au format SCor (SCannérisation des ordonnances). vérifiez les caractéristiques 
nécessaires au scanner avec la société qui vous fournira votre systéme de facturation. 
 6 - une connexion Internet haut débit (AdSl)
vous avez le libre choix du fournisseur d'Accès Internet (fAI). 

Si vous télétransmettez des feuilles de soins électroniques (fSe) en SeSAm-vitale, et sous réserve 
de remplir les conditions d'attribution, vous bénéficiez d'aides financières à la télétransmission 
versées par l'Assurance maladie. le versement a lieu au mois de mars de chaque année, au titre 
des fSe réalisées l'année précédente.

l'Assurance maladie vous verse trois types d'aides : 
 • Une aide à la maintenance : 100 € par an.
Condition de versement : avoir télétransmis au moins 1 fSe entre le 1er janvier et le 31 décembre 
de l'année.
 • Une aide pérenne à la télétransmission : 300 €.
Condition de versement : l'infirmière devra atteindre un taux de télétransmission en SeSAm-vitale 
supérieur ou égal à 70 % (taux calculé sur une année civile).
 • Une aide à la numérisation et télétransmission des pièces justificatives (SCOr) : 90 €.
Condition de versement : l'infirmière doit adresser des pièces justificatives conformes c'est-à-dire 
d'une qualité de numérisation permettant l'atteinte d'un taux d'exploitabilité des pièces de 99 % à 
l'issue d'une période de 90 jours. 
vous n'avez aucune démarche à effectuer. les sommes vous sont versées automatiquement par 
la caisse d'Assurance maladie de votre lieu d'exercice, pour le compte de l'ensemble des Caisses 
d'assurance maladie obligatoire des différents régimes.

LA prESCrIpTIon InfIrMIèrE LA TéLéTrAnSMISSIon
modAlITéS de remPlISSAGe de lA feuIlle de SoInS PAPIer
Pour un PAIemenT mAnuel ou PAr SCAnnérISATIon (fluX déGrAdé).
remPlIr lA feuIlle de SoInS de mAnIère lISIBle en reSPeCTAnT leS 
ZoneS dédIé

i

à noter :
• tous ces matériels ou logiciels sont accessibles à l'achat ou à la location.
Quel que soit votre choix, le logiciel devra être agréé par le CNdA. Assurez-vous également de 
l'homologation Gie SeSAM-Vitale.
• Quelle que soit la solution retenue, il faut s'assurer de la compatibilité des différents éléments entre 
eux.
• il est vivement recommandé de souscrire un contrat de maintenance auprès de votre fournisseur 
pour permettre de pallier les éventuels dysfonctionnements logiciels ou matériels, et de bénéficier des 
dernières évolutions et mises à jour.

l’éQuIPemenT néCeSSAIre :

monTAnT deS AIdeS À lA TéléTrAnSmISSIon :

leS AIdeS fInAnCIèreS

http://www.sesam-vitale.fr/
http://www.cnda-vitale.fr/
http://www.cnda-vitale.fr/
http://www.sesam-vitale.fr/
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en vertu de l’article r 161-47 du Code de la Sécurité Sociale, le professionnel de santé doit 
télétransmettre dans un délai de :
3 jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré,
8 jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.

pour les infirmiers utilisant le système SCOr (SCannérisation des Ordonnances)
Intégré à votre logiciel métier, le service SCor permet lors de la réalisation de la  fSe de 
numériser la ou  les pièces justificatives et de la (les) transmettre directement à la Caisse de 
rattachement de l’assuré. 
les pièces justificatives numérisées (notamment les ordonnances) sont automatiquement classées 
et archivées en lots par votre logiciel.
Il suffit de vous rapprocher de votre éditeur de logiciels afin de vérifier que votre équipement 
remplisse les conditions d’accès au service SCor et ainsi de demander la mise en œuvre de cette 
option. 
Contactez la CPAm de l’Ain au  0 811 709 001 pour l’informer de votre démarrage de 
télétransmission des pièces justificatives.
la CPAm de l’Ain vous accompagne au démarrage de SCor. la qualité des documents scannés 
est contrôlée pendant 90 jours. durant cette période, vous devez conserver les justificatifs  papiers. 
À l’issue des 90 jours, après contact avec la CPAm de l’Ain, si le niveau de qualité des pièces est 
atteint, la possibilité vous est donnée de conserver vos pièces justificatives durant 90 jours sur le 
support de votre choix : papier ou dématérialisé.
en cas d’anomalies, la CPAm de l’Ain vous les signale et vous aide à procéder aux ajustements 
nécessaires pour garantir la qualité des pièces numérisées.
Quels documents scanner?
Pour les télétransmissions de fSe sécurisées (avec la carte vitale) il suffit de scanner 
l’ordonnance.
Pour les télétransmissions de fSe non sécurisées (sans la carte vitale, également appelé dégradé) 
il suffit de scanner l’ordonnance ainsi que la feuille de soins papier proposée par votre logiciel, 
signée par vous-même et le patient.
en présence d’une dSI, le volet 2 de la dSI sera scanné en remplacement de l’ordonnance.

1- Quels documents envoyer ?
teLetrANSMiSSiON

fSe sécurisée (avec carte Vitale) :

le bordereau de télétransmission  est adressé par le professionnel de santé au plus tard le 5 du 
mois suivant la facturation accompagné des pièces des mentions citées ci-dessous. 
- Pour le début de traitement : la prescription médicale correspondante est jointe.
- Pour les suites de traitement, la mention « Suite traitement » est indiquée sur le bordereau en face 
de la facture correspondante.
- Pour les actes soumis à accord préalable ou à démarche de Soins Infirmiers, la mention dAP ou 
dSI est indiquée sur le bordereau en face de la facture correspondante.

fSe non sécurisée (dégradé sans carte vitale)
le bordereau de télétransmission est adressé par le professionnel de santé au plus tard le 5 du 
mois suivant la facturation, avec la mention deGrAdÉ  accompagné  des feuilles de soins papier 
correspondantes signées par l’assuré et le PS ainsi que des pièces listée ci-dessous.
- Pour le début de traitement : la prescription médicale correspondante est jointe.
- Pour les suites de traitement, la mention « Suite traitement » est indiquée sur le bordereau en face 
de la facture correspondante.
- Pour les actes soumis à accord préalable ou démarche de Soins Infirmiers, la mention dAP ou 
dSI est indiquée sur le bordereau en face de la facture correspondante.

2- Où envoyer les documents ?
 Assurés relevant du régime général, de la CAMieG, de la MSA, du rSi, et des sections 
locales mutualistes.
les pièces justificatives sont classées en trois catégories matérialisées par des enveloppes distinctes 
et regroupées dans une même enveloppe.

à l’extérieur de chaque enveloppe, l’infirmier inscrit ses éléments d’identification en y apposant 
son cachet.

- Catégorie 1 : régime 01, toutes les CPAm, la CAmIeG, et les sections locales mutualistes 
Tous les bordereaux récapitulatifs de transmission des fSe doivent figurer dans la même enveloppe 
(un bordereau par CPAm et par section mutualiste), les ordonnances étant classées dans le même 
ordre que celui des fSe répertoriées sur le bordereau.

- Catégorie 2 : régime 02, mSA et GAmeX 
Tous les bordereaux récapitulatifs de transmission doivent figurer dans la même enveloppe (un 
bordereau par caisse), les ordonnances étant classées dans le même ordre que celui des fSe 
répertoriées sur le bordereau.

- Catégorie 3 : rSI (03 et suivants)
Tous les bordereaux récapitulatifs de transmission doivent figurer dans la même enveloppe en 
distinguant les assurés de chaque organisme conventionné, les ordonnances étant classées dans le 
même ordre que celui des fSe répertoriées sur le bordereau.

Ces documents sont envoyés par l’infirmier, a minima une fois par mois et au plus tard le 5 du mois 
suivant la facturation, à l'adresse suivante quelle que soit la circonscription dont relève l’assuré :

CpAM de l'AiN
1 place de la grenouillère 

CS 40312
01015 bOUrG eN breSSe CedeX

l’infirmier adresse les pièces justificatives directement à la caisse de rattachement des patients concernés.

 le retour noemIe et les Accusés de réception logique (Arl)

dès lors que vous lui transmettez des factures électroniques par télétransmission, l'Assurance maladie 
met à votre disposition 2 types d’informations :

1) L'accusé de réception logique (ArL) qui vous confirme la bonne réception de votre fichier par 
l'Assurance maladie.
Cet Arl est positif si les éléments de votre envoi sont conformes au cahier des charges. Il est négatif dans 
le cas contraire et il vous faudra alors ré-émettre votre fichier.

2) Le retour NOeMie (norme ouverte d'echange entre la maladie et les Intervenants extérieurs) à l'issue 
du traitement de vos factures par l'Assurance maladie.
le retour noemIe contient l'ensemble des informations relatives aux paiements et/ou rejets de vos factures 
et autres prestations en provenance de l'Assurance maladie.

LA TéLéTrAnSMISSIon LA TéLéTrAnSMISSIon
délAIS de TrAnSmISSIon :

l’envoI deS PIèCeS JuSTIfICATIveS 

Pour leS InfIrmIerS n’uTIlISAnT PAS le SySTème SCor 

ASSuréS relevAnT deS AuTreS réGImeS d’ASSurAnCe mAlAdIe.
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N’oubliez dès votre installation d’ouvrir votre compte ESPACE PRO :

Avec espace pro, vous pouvez suivre en temps réel vos paiements en tiers payant, commander vos 
formulaires, vous informer sur les droits à l'assurance maladie de vos patients ou encore contacter en ligne 
votre caisse d'Assurance maladie.
votre Conseiller Informatique Services peut vous aider dans ces démarches. vous pouvez le contacter par 
téléphone au 0811 709 001 ou par mail cis-011@cpam-ain.cnamts.fr

le TrAITemenT de voS TeleTrAnSmISSIonS

lA CPAm

• traite immédiatement les dossiers télétransmis (n’attend pas la réception des pièces justificatives)
• envoie un courriel au professionnel de santé, contenant la liste des factures rejetées et les modalités 
pour les retransmettre

le ProfeSSIonnel de SAnTé

Télétransmission classique
• attend le courriel de la Cpam avant l’envoi des pièces justificatives afin d’en extraire les factures 
rejetées,
• raye du bordereau les factures ainsi extraites,
• envoie le bordereau et les pièces justificatives,
• retraite le dossier rejeté dans un nouveau lot en suivant les consignes données dans le courriel.

Télétransmission Scor
• numérise toutes les ordonnances même pour des renouvellements,
• numérise les feuilles de soins et les ordonnances pour les flux (transmission) dégradé.

▶ délai de traitement à 5 jours en moyenne.

le CourrIel ConTIenT

• les factures rejetées à retraiter par le professionnel de santé avec des consignes précises de 
retransmission,
• les factures rejetées mais retraitées directement par la Cpam (information pour permettre l’amélioration 
de la qualité des télétransmissions futures),
• les factures payées mais pour lesquelles la Cpam a une information particulière à communiquer.

ConCluSIon

• un traitement rapide des rejets,
• un retour immédiat des informations au professionnel de santé,
• Adresse e-mail indispensable.

LA TéLéTrAnSMISSIon
eSPACe Pro

LA TéLéTrAnSMISSIon
le TrAITemenT de voS TeleTrAnSmISSIonS
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► définition des soins infirmiers

les soins infirmiers sont de deux types :
• les actes médicaux infirmiers (injection, perfusion,
grand pansement, etc.). Ils sont côtés AmI,
• les actes de soins infirmiers (prévention d’escarre, soins infirmiers spécifiques, mise en oeuvre d’un 
programme d’aide personnalisée, surveillance clinique infirmière et de prévention) à différencier de la 
toilette qui se fait dans un souci de propreté. Ils sont côtés AIS dans le cadre de la démarche de soins 
infirmiers (dSI).
Ils visent à protéger, maintenir, restaurer et promouvoir l’autonomie des fonctions vitales, physiques et 
psychiques.

le décret de compétence des infirmières (n° 2002-193 du 11/10/2002) précise la nature préventive, 
curative, palliative de ces soins qui demandent des compétences spécifiques.

Ce sont des auxiliaires médicaux diplômés qui réalisent les soins infirmiers.

► définition, de l’aide à domicile

Il s’agit d’une aide régulière pour accomplir les gestes de la vie courante (toilette, habillage, préparation 
des repas, etc.).
Ce sont des auxiliaires de vie qui réalisent cette aide à domicile.

►l’application des majorations pour les soins infirmiers :

la majoration de dimanche ou jour férié
elle s’applique à compter du samedi 8 h pour les appels d’urgence (prescription au plus tôt de la veille) 
ou les dimanches et jours fériés pour les actes prescrits avec une exécution quotidienne.

la majoration de nuit :
Sont considérés comme actes de nuit, les actes effectués entre 20 h et 8 h.

la prise en charge de la majoration de nuit ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont 
remplies :

• le médecin justifie de la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit,
• le médecin précise sur la prescription la notion «12 h d’intervalle» et des horaires précis (exemple : 7 h 
et 19 h),
•  le respect de ces horaires par l’auxiliaire médical.

les actes suivants (liste non exhaustive) ne sont pas pris  en charge par l’Assurance maladie s’ils sont 
prescrits isolément (en dehors de la démarche de Soins Infirmiers, dSI) :
• la pose de bas ou de bandes de contention,
• l’aspiration par sonde nasale,
• l’ablation de sondes urinaires, etc.

la prescription liée à la démarche de Soins Infirmiers (dSI) doit être effectuée sur l’imprimé dSI « cerfa » 
référence n° 12 102*01.
la majoration est facturée en plus des honoraires.
la majoration «dimanche ou jour férié» et la majoration «nuit» ne se cumulent pas entre elles.

1- Prélèvement par ponction veineuse à domicile AmI 1,5 + mAu + Ifd
Application mAu car un seul acte effectué
2- Prélèvement sanguin le vendredi matin
et surveillance traitement le soir à domicile

AmWI 1,5 + mAu + Ifd
AmI 1 + mAu + Ifd

Application mAu car un seul acte effectué lors de chaque passage
3- Série d’injections intramusculaires une fois par
jour pendant 6 jours à domicile

AmI 1 + mAu + Ifd

Application mAu pour chacune des injections

1- Pansement lourd et complexe à domicile AmI 4 + mCI + Ifd
Application majoration mCI car pansement lourd et complexe
2- Soins palliatifs avec soins infirmiers et perfusion
à domicile

AIS 3 + actes de perfusion+ mCI+ Ifd

Application majoration mCI à chaque passage car actes sur malade en soins palliatifs
3- Injection sous cutanée sur patient en soins
palliatifs, à domicile

AmI 1 + mCI + Ifd

Application majoration mCI car actes sur malade en soins palliatifs.

Pas de mAu car pas de cumul avec la mCI

1- Prélèvement sanguin et prélèvement d’urine à
domicile

AmI 1,50 + AmI 0.50 + Ifd

Pas de mAu car réalisation de 2 actes
2- vaccination anti-grippale AmI 1 quantité 2
Pas de mAu car pas de cumul avec le supplément anti-grippal
3- Pansement de stomie AmI 2
Pas de mAu car coefficient supérieur à 1,5

LE MéMo InfIrMIErS LE MéMo InfIrMIErS
leS modAlITéS de PrISe en CHArGe eXemPleS de CoTATIonS AveC lA mAJorATIon mAu (mAJorATIon Pour 

ACTe unIQue):

QuelQueS rAPPelS :

eXemPleS de CoTATIonS AveC lA mAJorATIon mCI (mAJorATIon de 
CoordInATIon InfIrmIère):

lA mAJorATIon mAu ne PeuT PAS êTre fACTurée :
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ACteS LettreS-CLéS tArifS eN eUrOS
Actes techniques pratiqués par l’infirmier AmI 3.15
Actes infirmiers de soins (1) AIS 2.65
démarche de soins infirmiers dI 10
Indemnités et majorations
majoration pour acte unique mAu 1.35
majoration coordination mCI 5
majoration dimanche f 8.50
majoration nuit (de 20 h à 23 h - de 5 h à 8 h) N 9.15
majoration nuit (de 23 h à 5 h) mm 18.30
Indemnité forfaitaire de déplacement Ifd 2.50
Indemnité kilométrique
Plaine IKP 0.35
montagne ou haute montagne IKm 0.50
À pied ou à ski IKS 3.40

(1) la lettre clé AIS est applicable aux séances de soins infirmiers et aux gardes au domicile du 
malade.

LE MéMo - VACCInATIon AnTI-grIppALE LE MéMo - TArIfS
réGlemenTATIon APPlICABle : TArIfS deS ACTeS InfIrmIerS APPlICABleS Au 27 mAI 2012 :

1 - personnes adultes de 18 ans et plus éligibles à la vaccination (déjà vaccinées précédemment 
ou non) : vaccination sans prescription médicale nécessaire

votre patient est en possession de son vaccin et vous présente l’un des bons de prise en charge suivants :
• adressé par l’Assurance maladie aux personnes primo vaccinantes ou ayant déjà été vaccinées,
• imprimé par un médecin, une sage-femme ou un pharmacien.

Nouveau
vous pouvez désormais vacciner les adultes primo vaccinant sur présentation de leur bon de prise 
en charge, que les rubriques réservées au prescripteur soient ou non remplies.

• vous vérifiez que le volet 1 a été rempli par le pharmacien.
• vous remplissez le volet 2 de l’imprimé.
• vous conservez les deux volets de l’imprimé de prise en charge pendant un an pour garantir la 
traçabilité du vaccin et vous adressez la feuille de soins à la caisse.

Comment coter la vaccination sans prescription médicale ? (quel que soit le bon de prise en charge 
présenté)

►Acte de vaccination
a) vous cotez « AmI 1 quantité 2 ».
b) vous mentionnez votre numéro professionnel dans la rubrique « numéro de prescripteur » de la feuille 
de soins.

►Acte de vaccination associé à un autre acte technique
a) vous cotez « AmI 1 » si le coefficient de l’acte associé est supérieur à « AmI 2 » (article 11 B des 
dispositions générales de la nGAP).
b) vous faites une feuille de soins pour la vaccination : mentionner votre numéro professionnel dans la 
rubrique « numéro de prescripteur ».
c) vous faites une feuille de soins pour l’acte technique prescrit par le médecin.

►Acte de vaccination à domicile
vous cotez « AmI 1 quantité 2 » + « 1 IfA » + éventuellement le nombre d’indemnités kilométriques 
associé, sous réserve que ce déplacement soit justifié par l’état du patient.

►Acte de vaccination réalisé lors d’une séance de soins infirmiers
vous ne cotez pas d’acte en raison du caractère forfaitaire de la séance

2 - personnes de moins de 18 ans éligibles à la vaccination : vaccination avec prescription 
médicale 

• votre patient vous remet le volet 2 de l’imprimé de prise en charge.
• vous vérifiez que le médecin a inscrit la prescription pour l’injection du vaccin.
• vous remplissez l’imprimé (date, nom, signature et numéro professionnel).
• vous transmettez le volet 2 à la caisse. 
• Vous cotez « AMi 1 + 1 MAU »

Comment l’acte de vaccination est-il pris en charge ?
Si le vaccin délivré en pharmacie est gratuit, l’acte de vaccination est réglé par l’assuré(e) et 
remboursé dans les conditions habituelles à votre patient (100%) pour les patients en Ald éligibles 
à la vaccination). 

i

i
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les prescripteurs exerçant en milieu hospitalier :
• en établissements privés : utilisation obligatoire du numéro d’identification du médecin prescripteur
• en établissements publics et privés à service public : utilisation obligatoire du numéro d’identification de 
l’établissement indiqué sur la prescription médicale.

Si le numéro est absent utilisez la liste ci-dessous

AiN N° fiNeSS NOM ViLLe

010000024 CH fleyrIAT BourG-en-BreSSe CedeX
010000032 CH doCTeur reCAmIer Belley
010000065 CH monTPenSIer TrevouX CedeX
010000081 HoPITAl loCAl du PAyS de GeX GeX CedeX
010000180 unITe eSPerAnCe CH HAuTevIlle HAuTevIlle-lomPneS
010000198 unITe InTer CmC CH HAuTevIlle HAuTevIlle-lomPneS
010000214 unITe AlBArIne CH HAuTevIlle HAuTevIlle-lomPneS
010000495 CenTre PSyCHoTHerAPIQue de l’AIn BOURG-EN-BRESSE
010002129 CenTre de reAdAPTATIon leS 

ArBelleS
BOURG-EN-BRESSE

010005239 CH du HAuT BuGey SITe GeovreISSeT oyonnAX
010006526 AurAl unITe dIAlySe CH HAuT BuGey oyonnAX
010007300 CenTre d'endoSCoPIe dIGeST 

GeXCendAneG
PreveSSIn moenS

010780294 CenTre medICAl de dIAlySe reGInA 
nePHroCAre

Belley

010780310 CenTre medICAl ClAIr SoleIl 
PneumoloGIe

HAuTevIll-lomPneS

010780328 CenTre medICAl le modern HAuTevIll-lomPneS
010780492 CenTre romAnS ferrArI mIrIBel
010780781 CrPro de PeyrIeu l’AdPAdT AIn PeyrIeu
010780815 ClInIQue le SermAy HAuTevIlle-lomPneS
010780823 uSld du CH de BourG HoTel dIeu BOURG-EN-BRESSE
010784809 eTABl THermAl dIvonne leS BAInS dIvonne-leS-BAInS
010786911 CrPro mAnGInI HAuTevIlle-lomPneS
010000115 CHI AIn vAl de SAone SITe PonT de 

veyle
PonT de veyle

010000131 CHI AIn vAl de SAone SITe THoISSey THoISSey

▶Site internet de l’Assurance maladie :
www.ameli.fr     
Pour retrouver l’actualité concernant votre profession
Pour vous connecter à vos services en ligne.

notre relais d’informations instantanées :
▶ twitter.com/Cpam_01

notre plateforme collaborative :
▶ Google drive

▶Site Internet du service public – légifrance
www.legifrance.fr     
Pour consulter le Code de la Sécurité sociale

▶Site Internet de l’Agence des Systèmes d’Informations Partagées
www.esante.gouv.fr   
Pour retrouver des informations relatives à l’obtention et aux fonctions de la Carte Professionnel de Santé

▶Site Internet du Groupement d’Intérêt economique SeSAm-vitale
www.sesam-vitale.fr   
Pour se renseigner sur l’équipement SeSAm-vitale et sur le fonctionnement du dispositif

▶Site Internet de l’urssaf
www.urssaf.fr     
Pour vous guider dans la déclaration, le calcul, le paiement des cotisations
Téléphone : 3957

▶Site Internet du ministère de la Santé et de la Protection Sociale
www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr  
Pour s’informer de l’actualité 
Pour consulter le Code de la santé publique
Pour télécharger rapports, études et statistiques.

▶Site Internet de l’Institut national de Prévention et d’Éducation pour la Santé (InPeS)
www.inpes.sante.fr     
Pour télécharger rapports, études et statistiques.

▶Site Internet du Conseil de l’ordre des infirmiers
www.ordre-infirmiers.fr   

▶Site Internet de la Carpimko
www.carpimko.fr   
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeuthes, pédicures-
podologues, orthophonistes et orthoptistes.

LE MéMo - IDEnTIfICATIon DES prESCrIpTEUrS QUELQUES SITES InTErnET UTILES

https://www.ameli.fr/ain/infirmier
https://twitter.com/Cpam_01
https://drive.google.com/drive/folders/0BwqFu4dnySLHVWVXWERndXM5Qmc
http://www.sesam-vitale.fr/

