
PRESCRIRE DES SOINS 
INFIRMIERS EN VILLE
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ACTES INFIMIERS ET NOUVEAUX FORFAITS JOURNALIERS
Les Actes Médicaux Infirmiers (AMI)

Ils comportent les soins de pratique courante : injections, pansements, prélèvements sanguins… et les soins spécialisés tels que les 
perfusions, le traitement spécifique à domicile d’un patient immunodéprimé, cancéreux ou insulino-traité… Certains soins spécialisés 
nécessitent un protocole thérapeutique, l’élaboration et la tenue des dossiers de soins et la transmission d’informations au médecin 
prescripteur.

Les Actes Infirmiers de Soins (AIS) et la Démarche de Soins Infirmiers (DSI)

Ce sont des actes de soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser 
les capacités d’autonomie de la personne (prévention d’escarres, soins d’hygiène, éducation thérapeutique et coordination des 
soins…). Pour que l’infirmier puisse facturer ces actes, vous devez prescrire une DSI. Pour cela, vous complétez l’imprimé S 3740 
que vous remettez à votre patient. Celui-ci choisit l’infirmier qui élabore la démarche puis vous la retourne pour validation. 

Les forfaits journaliers et le Bilan de Soins Infirmiers (BSI)

La DSI va être progressivement remplacée par un nouveau dispositif  le BSI et une nouvelle tarification des soins infirmiers auprès 
des patients dépendants à domicile. 3 forfaits journaliers selon la charge en soins infirmiers du patient (prise en charge légère, 
intermédiaire, lourde) sont créés en remplacement de la facturation à l’acte en AIS.

À l’instar de la DSI, le BSI est obligatoire avant toute facturation de soins infirmiers réalisés auprès des patients dépendants. Cet 
outil permet à l’infirmier de faire une évaluation de l’état de santé du patient dépendant afin d’établir un plan de soins infirmiers 
personnalisé qui vous sera transmis en vue d’assurer une coordination des soins.

LE CIRCUIT DU BSI

NB : Sans retour du médecin prescripteur sur le plan de soins dans les 5 jours, l’infirmier peut clôturer le BSI.

Infirmier 
(IDEL)

CPAM 
+ ELSMSynthèse

Médecin 
prescripteur (MP)

1

32 4

Le MP consulte la synthèse et émet 
si besoin des observations sur le 
plan de soins proposé dans un 
délai de 5 jours via le téléservice.

L’IDEL modifie le cas échéant le BSI  
et le clôture via le téléservice  

Le MP est averti sur sa messagerie 
professionnelle de la disponibilité 
de la synthèse d’un BSI.

+  facture le BSI 
+  facture les soins infirmiers consécutifs 
réalisés (via les forfaits journaliers)

Le BSI clôturé devient 
accessible à la CPAM + ELSM

L’IDEL se connecte à l’aide  
de sa carte CPS sur le téléservice 
amelipro/BSI : saisie du BSI  
du patient dépendant.
À l’issue de la saisie, une synthèse 
est générée. L’infirmier valide  la 
synthèse pour la rendre 
accessible au MP.

 Patient 90 ans et +     1er janvier 2020
 Patient 85 ans et +     1er janvier 2021
 Patient 78 ans et +     1er janvier 2022
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RÈGLES GÉNÉRALES DE PRESCRIPTION
Pour être correctement traitée par les auxiliaires médicaux et l’organisme d’Assurance Maladie de votre patient, votre prescription 
doit contenir un certain nombre d’éléments nécessaires.

Vous devez indiquer lisiblement dans votre prescriptionv
• votre identification complète (nom, qualification, numéro d’identification...), 
• le nom et le prénom du patient, éventuellement son âge, son sexe, ou tout autre élément nécessaire à sa bonne prise en 

charge  (poids...), 
• la date de rédaction de l’ordonnance, 
• la nature des soins à réaliser (localisation simple ou multiple, complexité…), 
• la durée des soins, 
• la mention « à domicile » si l’état de santé du patient le justifie, 
• les jours et heures d’intervention de l’infirmier(e), (dimanche, jours fériés, horaires spécifiques en fonction du 

protocole thérapeutique à mettre en place), 
• le caractère urgent si nécessaire, 
• la  mention  « non  remboursable »  (NR)  pour les actes non-inscrits à la Nomenclature Générale des Actes 

Professionnels (NAGP), 
• la mention « à 12 heures d’intervalle pour tous les traitements justifiant cette règle », 

• votre signature.

Durée et renouvellement de prescription

Pour les AMI : la prescription est établie pour la durée prévisible des soins, avec une notion de durée, par exemple, prescrivez un 
nombre de jours, de semaines ou de mois (dans la limite de douze mois).

Pour les AIS : la DSI est prescrite pour une durée maximale de 3 mois. Au delà, vous pouvez établir une nouvelle prescription de 
DSI (dans la limite de 5 par an pour un patient).  

Pour réaliser un BSI : il suffit de disposer d’une prescription indiquant des soins infirmiers à domicile pour un patient dépendant. 
La mention explicite du terme « BSI » n’est pas nécessaire. Cette prescription est valable un an. Si des actes infirmiers sont nécessaires 
en sus des soins infirmiers pour dépendance, la prescription doit les mentionner (nature, fréquence, durée).

Vous devez rédiger votre prescription

• sur une ordonnance qui peut être manuscrite ou informatisée mais lisible. L’original est destiné à votre patient et le duplicata 
à son organisme d’Assurance Maladie. 

• pour les patients atteints d’une affection de longue durée (ALD), sur une « ordonnance bizone » (formulaire n° S3321) ;  

- la partie haute de l’ordonnance est réservée aux soins en rapport avec l’ALD exonérante, prise en charge à 100 % ; 

- la partie basse doit être utilisée pour les autres soins avec une prise en charge aux conditions habituelles.

• sur des ordonnances différenciées pour chaque profession prescrite (ex : prescription pour la délivrance d’un médicament 
injectable à destination du pharmacien et une prescription pour l’injection à destination de l’auxiliaire médicale).



PRESCRIPTION D’ACTES INFIRMIERS
Exemples de quelques libellés 

ATTENTION TOUS LES ACTES NE SONT PAS REMBOURSABLES
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* Surveillance à domicile suite à l’instauration d’un traitement antihypertenseur avec prise de tension (hors 
dimanche et jours fériés) 
« Surveillance et observation, une fois par jour pendant 15 jours par IDE à domicile, suite à instauration de traitement hypertenseur par voie 
orale, de l’observance du traitement avec contrôle tensionnel et élaboration d’une fiche de suivi ». 
La NGAP, TITRE XVI, CHAPITRE I, Article 10, est modifiée depuis le 1er décembre 2019 : surveillance et observation d’un patient lors 
de la mise en œuvre d’un traitement ou lors de la modification de celui-ci, avec établissement d’une fiche de surveillance, avec un 
maximum de quinze passages.

* Perfusion sous surveillance continue 
« Perfusion d’antibiotique à domicile 2 fois par jour, pendant 3 jours, à passer en 20 minutes sous surveillance ». 
La NGAP différencie les perfusions. 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 
: TITRE XVI, CHAPITRE II, Article 3.

Ne sont pas remboursables par l’Assurance Maladie tous les actes non-inscrits à la NGAP ou effectués en dehors des 
conditions définies par la NGAP.

Exemples :

• La préparation et la surveillance de la prise de médicaments pour des patients ne présentant pas de troubles psychiatriques 
ou cognitifs (maladies neurodégénératives ou apparentées),

• La pose isolée de bas ou de bandes de contention, 

• La prise de tension seule (sans modification de traitement)*, 

• L’instillation de collyres*, 

• L’aspiration par sonde nasale, 

• L’injection de produits non remboursables.

* Sauf en cas de mise en œuvre ou de modification de traitement (y compris pour l’instillation de collyre : acte non inscrit à la NGAP) nécessitant une 
surveillance (avec un maximum de 15 passages) :  la prescription doit être rédigée en ce sens. 

Pour les actes non inscrits à la nomenclature, vous devez mentionner sur votre prescription le caractère non remboursable 
(NR). La réalisation de ces actes peut être facturée directement aux patients (sans prise en charge par les régimes d’Assurance Maladie).

* Injections d’héparine 
« Injection sous-cutanée d’héparine par IDE, matin et soir, à 12 h d’intervalle, dimanche et jours fériés, à domicile, durant 21 jours ». 
* Injection d’insulines dans le cadre d’un protocole 
« Contrôle glycémique et injection d’insulines par infirmier, matin et soir, dimanche et jours fériés, à domicile, durant 1 mois ».
La NGAP stipule que lorsque, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires 
normaux, à une majoration forfaitaire. Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu’à la condition que 
la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit (actes effectués entre 20 h et 8 h) ou rigoureusement 
quotidienne : DISPOSITIONS GENERALES, Article 14.



Exemple de prescriptions
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RAPPEL SUR LE DROIT DE PRESCRIPTION DES INFIRMIÈR(E)S
Les infirmièr(e)s peuvent sous certaines conditions prescrire des dispositifs médicaux (arrêté du 20 mars 2012, paru au 
journal officiel du 30 mars 2012).

Par exemple (liste non exhaustive), sous réserve d’une prescription médicale d’une série d’actes infirmiers, les infirmiers libéraux 
peuvent prescrire les articles pour pansement (compresses, gaze, sparadrap, bandes, sets de pansements...) et, sous réserve d’une 
information du médecin traitant, les différentes classes de pansements spécifiques (hydrocellulaires, alginates, hydrogels...) sauf les 
pansements à l’argent. 

Identification du prescripteur

N° AM
N° FINESS + N° RPPS si prescripteur hospitalier Identification du patient

Date de prescription

Soins en rapport avec une ALD          oui              non         

Faire pratiquer pansement par IDE
              au cabinet                                à domicile

Nombre de plaie(s)

Localisation de la/des plaies

Taille de chaque plaie (longueur en mm * largeur en mm)

Préciser si ablation de fils ou d’agrafes            

Protocole de soins :

- Nettoyage, préciser eau, eau+savon, sérum physiologique

- Si besoin, préciser irrigation, détersion mécanique, méchage, 
compression

Fréquence des soins

Durée

Nombre de plaie(s)
Localisation de la/des plaies
Taille de chaque plaie (longueur en mm * largeur en mm)

Classe de pansement (ex : sec, hydrocellulaire...) 
Préciser
- Adhésif ou non adhésif
- Forme du pansement
- NaCl (sérum physiologique)
- Autres produits : compresses, sparadrap, système de maintien

OU

Set pour plaie post-opératoire

Quantité : 1 boîteExemple

Exemple

Si prescription en nom de 
marque, la pharmacie ne peut pas substituer.

L’association de deux types 
de pansements différents 
n’est pas prise en charge, sauf rares exceptions.

Le renouvellement sera 

effectué par l’IDE qui, 

après vous avoir informé 

adaptera le pansement à la 

plaie.

Réalisation Cpam de Poitiers
Communication-Marketing - Décembre 2019

Acte infirmier pour un pansement Pansements


