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AVENANT N° 6
À LA CONVENTION 
NATIONALE
ENTRE LES  
INFIRMIERS LIBÉRAUX  
ET L’ ASSURANCE MALADIE

VALORISER 
L’ACTIVITÉ  

DES INFIRMIERS 
LIBÉRAUX

AMÉLIORER 
L’ACCÈS  

AUX SOINS 

RENFORCER  
LA QUALITÉ ET  

LA COORDINATION 
DES SOINS

ENCOURAGER 
L’USAGE DES 

OUTILS 
NUMÉRIQUES

4 ENJEUX MAJEURS
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* Infirmiers diplômés d’État libéraux.

ÉDITORIAL

Après plus d’un an et demi de travail, nous aboutissons à un accord 
structurant pour la profession d’infirmier. Il contient des mesures 
attendues sur la revalorisation des actes, l’élargissement des missions  
et la régulation démographique.

Signé le 29 mars entre l’Assurance Maladie et deux des trois syndicats 
représentatifs (FNI – Fédération nationale des infirmiers, SNIIL – Syndicat 
national des infirmières et infirmiers libéraux), il représente un engagement 
financier de 365 M€ au bénéfice de la profession, sur une période de 5 ans.

Revalorisation des actes et nouvelles missions
Dans le cadre du virage ambulatoire, l’accord revalorise les missions 
prioritaires des infirmiers auprès des malades chroniques, des personnes 
âgées et des enfants. Il acte leur rôle accru dans la coordination des 
soins, la prévention et l’accompagnement de la prise de médicaments 
des patients atteints de troubles cognitifs. Au travers d’une nouvelle 
nomenclature, il valorise notamment le rôle des infirmiers dans la prise  
en charge des soins post-opératoires et des pansements complexes.

BSI et forfaits journaliers « patient dépendant »
106 M€, répartis sur 4 ans, sont consacrés à un dispositif novateur 
d’évaluation de la prise en charge des patients dépendants : le bilan  
de soins infirmiers (BSI). Construit avec les représentants nationaux  
des infirmiers libéraux, il a été expérimenté par les IDEL* pendant 6 mois. 
Cet outil intuitif permet de définir un plan de soins précis, d’établir un forfait 
journalier selon la situation du patient, de faciliter la coordination avec 
le médecin et les échanges avec l’Assurance Maladie. C’est un outil majeur 
en faveur de la prise en charge des patients à domicile.

Dispositif de régulation rénové et aide à l’équipement de télémédecine
L’accord fait évoluer les dispositifs démographiques pour rendre le dispositif 
de régulation plus efficace. Une nouvelle méthode de zonage est donc 
retenue, 3 contrats applicables aux zones « très sous-dotées » remplacent 
ceux en cours et les modalités de conventionnement en zones « sur-dotées » 
sont révisées afin de réduire les pratiques du contournement.

Pour accompagner les nouvelles formes d’exercice qui favorisent l’accès  
au soin, les infirmiers bénéficieront d’une rémunération quand ils assisteront 
un patient dans le cadre d’une téléconsultation. Leur implication dans 
la prise en charge coordonnée est valorisée dès le 1er janvier 2020.

Cet accord structurant est de nature à sécuriser l’exercice quotidien 
des infirmiers, notamment par des mesures qui précisent et élargissent 
leurs périmètres d’intervention pour mieux prendre en compte les réalités 
terrain d’aujourd’hui.

Nicolas Revel
Directeur général de  

la Caisse nationale  
de l’Assurance Maladie

« Cet avenant ambitieux 
rénove la Convention  

pour une reconnaissance  
forte des compétences  

et du rôle grandissant  
des infirmiers libéraux 

face aux nouveaux  
enjeux de santé. » 
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  �QU’EST-CE�QUI�CHANGE ? 
LE POINT EN 5 MESURES CLÉS

ÉLARGISSEMENT ET VALORISATION  
DES MISSIONS PRIORITAIRES 

4
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1 BSI ET RÉFORME DE 
TARIFICATION DES SOINS 
INFIRMIERS AUPRÈS DES 
PATIENTS DÉPENDANTS 
À DOMICILE 

NOUVEAU DISPOSITIF 
DÉMOGRAPHIQUE

MODIFICATION DES RÈGLES DE FACTURATION 
DES INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT 

VALORISATION  
DES NOUVEAUX USAGES 
NUMÉRIQUES ET MODES 
D’ORGANISATION

2
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•   Mise en place progressive du BSI  
en remplacement de la DSI, et nouvelle 
valorisation.

•   Création de 3 forfaits journaliers selon 
la charge en soins infirmiers du patient 
(prise en charge légère, intermédiaire, 
lourde), en remplacement de la 
facturation à l’acte en AIS . Possibilité 
de facturer en plus du forfait certains 
actes techniques, les indemnités de 
déplacements et des majorations.

•   Mise en place progressive du BSI  
et des forfaits en 4 étapes 

•   Évolution des actes de surveillance et observation  
d’un patient à domicile  
  1er décembre 2019  1er juillet 2020

•  Prise en charge des enfants de – 7 ans  
 1er janvier 2020

•  Évolution de la prise en charge des pansements courants  
 1er janvier 2020

•  Évolution de la prise en charge des pansements lourds  
et complexes   1er janvier 2020  1er juillet 2020

•  Prise en charge des soins post-opératoires à domicile  
 1er janvier 2021

•  Accompagnement à la prise médicamenteuse à domicile 
 1er janvier 2022

•  Règle de facturation de l’acte de prélèvement sanguin 
 1er décembre 2019

•  Élargissement de la majoration pour acte unique à tous  
les actes ≤ 1,5 AMI   1er décembre 2019

•  Acte de retrait de sonde urinaire   1er janvier 2021

•   Méthodologie de zonage rénovée   Applicable dès  
parution du nouveau zonage dans chaque région

•  Dispositif de régulation maintenu en zones sur-dotées  
et évolution de ses modalités   14 juin 2019

•  Encadrement de l’activité dans les zones très dotées et intermédiaires 
situées en périphérie des zones sur-dotées   Applicable dès 
parution du nouveau zonage dans chaque région et définition 
des zones concernées par la commission paritaire régionale 

•  3 nouveaux contrats incitatifs en zones très sous-dotées   
 Applicable dès parution du nouveau zonage et des contrats 

types dans chaque région

•   Accompagnement du patient  
à la téléconsultation réalisée par  
un médecin  1er janvier 2020

•  Forfait d’aide à la modernisation  
et à l’informatisation  
 1ers paiements  

en 2021 au titre de  
l’équipement observé  
au 31 décembre 2020

Patient 90 ans et + 1er janvier 2020

Patient 85 ans et + 1er janvier 2021

Patient 78 ans et + 1er janvier 2022

Généralisation à tous les patients  
à partir du 1er janvier 2023

31 mars 2020
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Une prise en compte du rôle grandissant que jouent les infirmiers dans la prise en charge des patients, 
notamment dans le cadre du virage ambulatoire qui est portée par l’avenant n°6. Un certain nombre 
de nouveaux actes viennent élargir leurs champs d’intervention et prendre en compte leur expertise 
pour répondre aux enjeux actuels de santé publique, de prévention et de qualité de prise en charge. 

1.�SOINS�POST-OPÉRATOIRES     1er janvier 2021 

Patients concernés : patients éligibles à une chirurgie ambulatoire ou à un parcours clinique 
de réhabilitation améliorée après chirurgie.

  Création de 4 nouveaux actes à la NGAP afin de permettre à l’infirmier, sur prescription et avec 
l’élaboration d’un protocole écrit, la prise en charge des soins post-opératoires à domicile :

  Séance de surveillance clinique et d’accompagnement post-opératoire – AMI 3,9  
(3 séances pouvant être facturées pour un patient, du retour à domicile (J0) à la veille  
de la 1ère consultation post-opératoire avec le chirurgien, ou à défaut à J+6 inclus)

  Séance de surveillance et/ou de retrait du cathéter périnerveux pour analgésie post-opératoire  
– AMI 4,2 (1 acte au plus de surveillance pouvant être facturé par jour avec présence d’un aidant  
à domicile, ou 2 actes au plus en l’absence d’aidant sur 3 jours consécutifs)

 A cte de retrait de sonde urinaire – AMI 2

  Surveillance de drain de redon et/ou retrait post-opératoire de drain – AMI 2,8  
(2 séances pouvant être facturées pour un patient à partir du retour à domicile)

Les séances de surveillance cotées AMI 3,9 et 4,2 ne sont pas cumulables entre elles. 
Chacune d’elles peut toutefois être associée avec l’acte de retrait de sonde urinaire ou 
surveillance de drain de redon et/ou retrait post-opératoire de drain à taux plein.

BON À 
SAVOIR

Un acte de retrait de sonde urinaire a également été créé à l’article 6 du chapitre I du titre XVI de la NGAP, 
cet acte n’étant pas lié aux seuls soins post-opératoires.

ÉLARGISSEMENT ET VALORISATION  
DES MISSIONS DES INFIRMIERS
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3. SURVEILLANCE ET OBSERVATION D’UN PATIENT

  Évolution de l’acte d’administration et de surveillance d’une thérapeutique orale à domicile

  Inclusion des patients avec troubles cognitifs : 1er décembre 2019 

  Revalorisation de l’acte : AMI 1,2 – 1er juillet 2020

  Évolution du libellé de l’acte de surveillance et observation d’un patient lors de la mise en œuvre 
d’un�traitement�à�domicile�ou�lors�de�la�modification�de�celui-ci     1er décembre 2019

  Modification de la règle du passage quotidien (notion de 15 passages maximum conservée)

  Suppression de la restriction pour les patients diabétiques insulino-dépendants

2.�ACCOMPAGNEMENT�DE�LA�PRISE�MEDICAMENTEUSE     1er  janvier 2022

Patients concernés : patients non dépendants, polymédiqués, présentant des critères de fragilité 
identifiés par le médecin lors de la mise en œuvre ou de la modification d’un traitement, ou encore au 
cours d’une situation clinique susceptible de remettre en question la stratégie thérapeutique du patient.

  Création d’un nouvel acte à la NGAP     1er janvier 2022

  3 séances, réalisables dans un délai maximal d’un mois, renouvelables sur prescription une fois 
dans les 12 mois qui suivent (adhésion du patient au traitement, observance, gestion du stock des 
médicaments, détection des effets indésirables,aide à l’organisation de la prise médicamenteuse) :

Séance 1�–�AMI�5,1      Séances 2 et 3 – AMI 4,6

Les actes de surveillance et d’observation d’un patient à domicile peuvent être le cas 
échéant prescrits à la suite par le médecin (art. 10 Chapitre 1).

BON À 
SAVOIR
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ÉLARGISSEMENT ET VALORISATION  
DES MISSIONS DES INFIRMIERS

4.�PRISE�EN�CHARGE�DES�PANSEMENTS

  Pansements courants     1er janvier 2020

  Revalorisation des actes de pansements de stomie, de trachéotomie  
et de changement de canule – AMI 3

  Évolution de la description et individualisation des libellés des pansements après chirurgie  
des veines avec incisions cutanées multiples, et des chirurgies mammaires et abdominoplastie 
– AMI 3

Dans le cadre de la chirurgie mammaire bilatérale ou d’exérèses multiples  
de varices et/ou de ligatures multiples de veines perforantes avec ou sans stripping  
sur un même membre, 2 actes peuvent être facturés, le deuxième étant facturé à 50 %. 

BON À 
SAVOIR

  Pansements lourds et complexes     Janvier et juillet 2020

    Évolution du libellé de certains pansements lourds et complexes – 1er janvier 2020

•  Individualisation de l’acte de « pansement de brûlure après radiothérapie sur surface supérieure  
à 2 % de la surface corporelle ».

•  Suppression de la mention « chirurgical » pour pansements lourds et complexes nécessitant 
méchage ou irrigation.

L’avenant prévoit la création de 3 nouveaux actes à la NGAP : 

  Bilan initial de prise en charge d’une plaie nécessitant un pansement lourd et complexe par 
épisode de cicatrisation (évaluation de la situation du patient, établissement d’une fiche descriptive de 
la plaie, élaboration projet de soins, réalisation du pansement complexe) : AMI 11 – 1er janvier 2020

1.  Pour une même plaie, cet acte ne pourra être facturé qu’1 fois par an.  
Néanmoins, un 2e bilan pourra être facturé dans l’année en cas de récidive,  
sous réserve d’une interruption de soins liés à la plaie pendant au moins 2 mois.

2.  Le bilan comprend la réalisation du pansement complexe et ne pourra pas être 
associé avec la majoration de coordination infirmière (MCI).

BON À 
SAVOIR

  Acte de pansement avec compression pour ulcère ou greffe cutanée (compression par bandes 
jusqu’à cicatrisation) : AMI 5,1 – 1er juillet 2020

La majoration de coordination infirmière (MCI) est applicable à cette nouvelle cotation.
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  Acte d’analgésie topique : AMI 1,1 – 1er juillet 2020 
(8 séances pouvant être facturées pour un patient par épisode de cicatrisation – comprend, la dépose 
du pansement, l’application du produit d’analgésie et la mise en attente)

1.  Si l’acte d’analgésie topique est réalisé isolément, MAU et frais de déplacement  
sont facturables : 
• Application d’analgésie topique isolément = AMI 1,1 + MAU + indemnité déplacement 
• Réalisation du pansement en 2nd temps = AMI 4 + MCI + indemnité déplacement (si effectif)

2.  Si l’acte d’analgésie topique est réalisé avec pansement lourd et complexe (ulcère, 
escarre) y compris pour les patients insulinotraités (art.5 bis chapitre 2) : ces actes sont 
associables à taux plein. Mais la MAU n’est pas facturable dans ce cas.

3.  L’acte de pansement avec compression est associable à taux plein avec l’acte d’analgésie 
topique.

BON À 
SAVOIR

Retrouvez l’ensemble  
de la nouvelle NGAP sur  
ameli.fr ou flashez le QRCode. ENTRE VOUS & NOUS  

5.�PRISE�EN�CHARGE�DES�ENFANTS�DE�– 7�ANS     1er janvier 2020 

  Création d’une majoration conventionnelle (non inscrite à la NGAP) d’un montant de 3,15 €/séance 
réalisée auprès des enfants de – 7 ans – Code acte MIE.

1.  Majoration qui peut être cotée jusqu’à la veille du 7e anniversaire de l’enfant.
2.  Cumulable avec les autres majorations applicables à l’acte (MAU, MCI, majoration 

dimanche et jours fériés, etc.).

BON À 
SAVOIR

6. AUTRES MESURES DE VALORISATION

  Prélèvements sanguins     1er décembre 2019

Association à taux plein de l’acte de prélèvement sanguin avec les AMI et les  séances de soins infirmiers 
pour les patients dépendants (association possible avec le forfait BSI dès le 1er janvier 2020)

  Extension de la MAU aux actes de cotation inférieure ou égale à 1,5 AMI     1er décembre 2019
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BILAN DE SOINS INFIRMIERS ET 
NOUVEAUX FORFAITS POUR LES SOINS 
LIÉS À LA DÉPENDANCE

À compter du 1er janvier 2020, le bilan de soins infirmiers (BSI) va remplacer progressivement  
la démarche de soins infirmiers. Parallèlement, la rémunération à l’acte sera remplacée par une 
rémunération au forfait (forfait journalier par patient), valorisée en fonction de la charge de travail  
de l’infirmier dans la prise en charge du patient et de la complexité des soins. C’est une réforme 
d’envergure très attendue par les infirmiers. 106 M€ sont consacrés à cette évolution majeure.

1. LE BSI EN BREF

Le BSI est un outil élaboré en concertation avec vos représentants qui remplacera progressivement 
la DSI à compter du 1er janvier 2020. Cet outil est accessible sur amelipro via votre carte CPS. À l’instar 
de la DSI, le BSI est obligatoire avant toute facturation de soins infirmiers réalisés auprès des patients 
dépendants. Cet outil a pour mission de vous accompagner dans votre pratique quotidienne pour :

  établir plus facilement un plan de soins infirmier complet et personnalisé pour chacun de vos 
patients dépendants ;
  simplifier vos échanges d’informations et la coordination avec le médecin prescripteur 
et l’Assurance Maladie grâce à son format dématérialisé.

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.

BON À 
SAVOIR

  Recueillir les données administratives et médicales du patient dépendant sur 
un support standard s’appuyant sur des référentiels validés. Les données médicales 
permettent d’évaluer les besoins en soins infirmiers du patient et définir un plan  
de soins infirmiers individualisé (nature, fréquence et rythme des interventions). 

  Proposer ce plan de soins dématérialisé directement via l’outil au médecin 
prescripteur qui peut émettre un avis dans un délai de 5 jours. À la clôture  
du BSI, le plan de soins devient accessible à l’Assurance Maladie.

   Connaître automatiquement le niveau de forfait journalier à facturer  
à l’Assurance Maladie au titre des soins prodigués au patient dépendant  
(selon les informations saisies dans le BSI).

EN�PRATIQUE :�À�QUOI�SERT�LE�BSI ?

Fréquence du BSI : 1 fois par an, sauf si la situation clinique du patient nécessite la réalisation d’un ou deux 
bilans intermédiaires dans l’année.
Valorisation du BSI : 25 € pour le BSI initial (1er bilan réalisé par l’infirmier) 12 € pour un BSI intermédiaire  
(si évolution de l’état de santé dans l’année) ou un renouvellement (bilan renouvelable chaque année). 
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Les�IDEL�témoignent *
« Un outil facile à utiliser, ludique. Nous repérons aisément les différentes étapes à franchir. De par sa forme,  
il permet un gain de temps considérable. De plus, nous pouvons commencer le BSI, l’arrêter en cours, puis y revenir 
quelques temps plus tard. L’aspect informatique du BSI est une avancée certaine. »
« Très clair avec les 5 volets en 1er abord (3 volets + aperçu et validation). Navigation facile entre ces différents 
chapitres. Gain de temps : on n’a plus besoin de déposer les documents au cabinet du médecin ni de les récupérer. »

  Réalisez votre inscription sur ameli pro dès maintenant pour accéder au BSI dès le 1er janvier 2020.
  RecoDicom : Créez votre compte amelipro dès maintenant pour accéder au BSI le 1er janvier 2020.
  Le BSI a été expérimenté sur 6 mois (avril à décembre 2017) dans 11 départements  
auprès de 655 infirmiers

  69 %*�des�IDEL interrogés se déclarent satisfaits de l’outil
  86 %*�des�IDEL interrogés souhaitent poursuivre l’utilisation du BSI après l’expérience 

L’évaluation de cette expérimentation a permis de faire évoluer l’outil afin de rendre son utilisation encore 
plus simple et plus pratique.

LE CIRCUIT DU BSI

* Étude quantitative AA+ menée auprès de 208 IDEL participant à l’expérimentation en métropole – déc 2017.

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

Infirmier 
(IDEL)

CPAM  
+ ELSM

Médecin 
prescripteur (MP) Synthèse

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.

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

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

Créez votre compte amelipro dès maintenant pour accéder au BSI le 1er janvier 2020.
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2. DES FORFAITS POUR LA FACTURATION DES SOINS LIÉS À LA DÉPENDANCE

  Trois forfaits journaliers  
Ces forfaits journaliers remplacent progressivement la facturation à l’acte en AIS, et sont valorisés 
différemment selon la charge en soins infirmiers nécessités par le patient :

  Prise en charge légère :�Forfait jour     13 €�–�Code BSA

  Prise en charge intermédiaire :�Forfait jour     18,20 €�–�Code BSB

  Prise en charge lourde :�Forfait jour     28,70 €�–�Code BSC

1.  Le niveau du forfait journalier est automatiquement déterminé par l’outil BSI  
en fonction des interventions saisies dans l’outil.

2.  En cas de prise en charge du patient par plusieurs infirmiers, seul un infirmier  
peut facturer le forfait journalier.

BON À 
SAVOIR

  Actes techniques, majorations et frais de déplacement pouvant être associés au forfait (ou AIS)

  Actes techniques cumulables à taux plein avec le forfait     Code AMX – 1er janvier 2020

•  Perfusions

•  Pansements lourds et complexes

•  Prélèvements sanguins

•  Surveillance clinique et de prévention suite à une hospitalisation pour épisode de décompensation 
d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO)

  Nouveaux actes techniques cumulables avec le forfait avec application article 11B de la NGAP 
(2e�acte�à�50 %)     Code AMX – 1er mai 2020

•  Injections intramusculaires, intradermiques, sous-cutanées

•  Injections sous-cutanées d’insuline

•   Surveillance et observation d’un patient diabétique insulino-traité dont l’état nécessite  
une adaptation régulière des doses d’insuline selon les indications de la prescription médicale  
et du résultat du contrôle extemporané

  Indemnités de déplacement et majorations associés au forfait

•  À chaque déplacement, vous pouvez facturer vos indemnités de déplacement et vos majorations 
(nuit, dimanche et jour férié, MCI, MIE) en plus du forfait journalier     Code�IFI�-�1er janvier�2020

1.  Un seul infirmier facture le forfait journalier. Cependant chaque infirmier facture,  
au titre de son passage, ses actes techniques, indemnités de déplacement et 
majorations autorisés en plus du forfait.

2.  Pas de facturation d’une MAU, car le forfait journalier couvre l’ensemble des soins  
de la journée liés à la dépendance.

BON À 
SAVOIR

BILAN DE SOINS INFIRMIERS ET 
NOUVEAUX FORFAITS POUR LES SOINS 
LIÉS À LA DÉPENDANCE
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3. UNE MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE EN 3 ÉTAPES

Le BSI et les forfaits journaliers seront mis en place par étape, avant une généralisation à l’ensemble  
des patients dépendants prévue au 1er janvier 2023 :

 Patient 90 ans et +     1er janvier 2020
 Patient 85 ans et +     1er janvier 2021
 Patient 78 ans et +     1er janvier 2022

Le passage d’une étape à l’autre est soumis à un accord entre les syndicats représentatifs de votre 
profession et l’Assurance Maladie.

4. COMMENT FACTURER DURANT LA PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE

Pour les patients dépendants non encore inclus dans le dispositif BSI, la DSI et la tarification AIS  continuent 
de s’appliquer.

Pour les patients non éligibles au BSI avec des soins cotés en AIS 3,1 et 4, les règles  
de facturation restent inchangées.

BON À 
SAVOIR

Patients éligibles au forfait BSI Patients non éligibles au forfait BSI

Actes/forfaits

Forfaits journaliers :
léger : BSA

intermédiaire : BSB
lourd : BSC

1 fois par jour par un seul infirmier

AIS 3

Chaque infirmier facture  
sa séance de soins

Actes techniques externalisés 
« autorisés »�au�titre�de�la�dépendance�/� 
Déplacements/Majorations

AMX
IFI + éventuelles IK  

+ éventuelles majorations

AMX
IFD + éventuelles IK  

+ éventuelles majorations

Actes techniques hors cadre  
de la dépendance /  
Déplacements/Majorations

AMI
IFD +éventuelles IK  

+ éventuelles majorations

AMI
IFD + éventuelles IK  

+éventuelles majorations

BSI/DSI

Réalisation BSI :
DI 2,5 (initial)

DI 1,2 (intermédiaire  
ou renouvellement annuel)

Réalisation DSI :
DI 1,5 (initial)

DI 1 (renouvellement) 

Le Conseiller Informatique Service (CIS) de l’Assurance 
Maladie est à votre disposition pour une téléassistance  
à l’informatisation ou à l’utilisation des téléservices et 
logiciels, et une assistance technique.

ENTRE VOUS & NOUS  
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ÉVOLUTION DU DISPOSITIF 
DÉMOGRAPHIQUE

L’avenant 6 fait évoluer le dispositif démographique pour une répartition plus équilibrée des infirmiers 
sur le territoire et un meilleur accès de la population aux soins infirmiers. 

1.�MÉTHODOLOGIE�DE�ZONAGE�RENOVÉE

Le zonage s’appuie désormais sur l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL)* qui prend  
en compte, pour une zone donnée, l’offre et la demande en soins issues des zones environnantes.  
Cet indicateur d’accessibilité permet de classer le territoire en 5 zones : très sous-dotées, sous-dotées, 
intermédiaires, très-dotées et sur-dotées.

2.�NOUVEAUX�CONTRATS�DÉMOGRAPHIQUES�EN�ZONES�TRÈS�SOUS-DOTÉES

Les mesures d’incitation à l’installation et au maintien de l’activité sont renforcées par la création de 
3 nouveaux contrats démographiques. Ces contrats sont applicables dès la publication par votre ARS 
des nouveaux zonages et contrats types régionaux (conformes aux contrats types nationaux définis  
par l’avenant 6).

  Contrat d’aide à la 1re installation. Destiné aux infirmiers s’installant en zones très sous-dotées  
et sollicitant pour la 1re fois leur conventionnement auprès de l’Assurance Maladie  
 37 500 €�échelonnés�sur�5�ans,�non�renouvelable.

  Contrat d’aide à l’installation. Destiné aux infirmiers s’installant en zone très sous-dotées  
 27 500 €�échelonnés�sur�5�ans,�non�renouvelable.

  Contrat d’aide au maintien. Destiné aux infirmiers déjà installés en zones très sous-dotées   
 9 000 €�échelonnés�sur�3�ans,�renouvelable.�

* Développé par la DREES et actualisé régulièrement au regard des dernières données de recensement de la population. 

1.  Une aide complémentaire peut être versée pour l’accueil dans le cabinet d’un étudiant 
infirmier en stage de fin d’études (150 euros/mois sur la durée du stage).

2.  Possibilité�de�majoration�de�20 % par les ARS du montant des aides démographiques  
et des aides pour l’accueil d’un stagiaire.

3.  Les infirmiers installés ou s’installant dans une zone peuvent continuer à adhérer  
ou renouveler les contrats incitatifs actuels (avenants 3 et 5) qui restent en vigueur  
dans l’attente des nouveaux contrats.

4.  Les contrats incitatifs en cours (avenants 3 et 5) conclus ou renouvelés perdureront 
jusqu’à leur échéance, même après l’ouverture des adhésions aux nouveaux contrats.

BON À SAVOIR

Vos�engagements�au�titre�de�ces�3�contrats�en�zones�très�sous-dotées

 Exercer 3 ou 5 ans dans la zone, selon le contrat
  Réaliser 50 % de votre activité dans la zone avec un seuil d’honoraire annuel minimum  
de plus de 10 000 € la 1re année et de 30 000 € les années suivantes
  Participer à un exercice coordonné [cabinet de groupe infirmier, groupe pluri-professionnel, 
Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS), équipe de soins primaires (ESP)]
  Remplir les conditions pour percevoir le forfait d’aide à la modernisation et à l’informatisation  
(voir plus loin)
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3.�RÉGULATION�DU�CONVENTIONNEMENT�EN�ZONES�SUR-DOTÉES

Le dispositif de régulation en zone sur-dotée est maintenu mais ses modalités évoluent. L’accès 
au conventionnement dans ces zones ne peut désormais intervenir qu’au bénéfice d’un infirmier 
assurant la succession d’un confrère cessant définitivement son activité sur la zone (sauf dérogation 
exceptionnelle). L’infirmier successeur devra initier ses formalités d’installation dans les 6 mois suivant 
le courrier de notification du conventionnement pour éviter le blocage d’une place vacante.

 Ce nouveau dispositif est applicable depuis le 14 juin 2019.

4.�ENCADREMENT�DE�L’ACTIVITÉ�EN�ZONES�TRÈS�DOTÉES�ET�INTERMÉDIAIRES�SITUÉES� 
EN�PÉRIPHÉRIE�DE�ZONES�SUR-DOTÉES

L’infirmier libéral nouvellement installé dans ces zones devra réaliser 2/3 de son activité dans sa zone 
d’installation pour renforcer l’adéquation du lieu d’installation avec les réalités d’exercice. Ce dispositif 
prendra effet à compter de la parution par chaque ARS du nouveau zonage régional et de la définition  
de la liste de ces zones par la commission paritaire régionale siégeant auprès de la CPAM.

 Pour connaître la liste des zones, contactez votre caisse primaire d’Assurance Maladie.

Ce dispositif ne sera pas applicable aux infirmiers déjà installés dans ces zones  
à la date de parution du nouveau zonage dans la région.

BON À 
SAVOIR

Le service InstalIDEL est à votre disposition sur ameli.fr  
à compter d’octobre 2019 (dématérialisation des démarches 
d’installation, prise de RDV en ligne avec le Conseiller Assurance 
Maladie, dépôt des pièces justificatives, constitution du dossier 
d’installation…)

ENTRE VOUS & NOUS  

  Zones�très�sous-dotées�:�Pas de condition particulière. Les infirmiers sur ces zones sont éligibles 
aux nouveaux contrats d’incitation à l’installation et au maintien de l’exercice.

  Zones�sous�dotées�:�Pas de condition particulière.

  Zones�très�dotées�et�intermédiaires�en�périphérie�de�zones�sur-dotées�:�Réalisation des 2/3  
de l’activité sur la zone d’installation pour les nouveaux installés.

  Zones�très�dotées�et�intermédiaires�non�situées�en�périphérie�de�zones�sur-dotées�:� 
Pas de condition particulière.

  Zones�sur-dotées�:�Conventionnement possible au bénéfice des seuls infirmiers  
assurant la succession de confrères cessant leur activité définitivement sur  
cette zone (sauf dérogation exceptionnelle)

EN�PRATIQUE :�QUELLE�RÈGLE�S’APPLIQUE�À�MOI�SELON�MON�LIEU�D’EXERCICE ?
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NOUVEAUX MODES 
D’ORGANISATION ET USAGES  
DES OUTILS NUMÉRIQUES 

L’avenant 6 encourage l’usage par les infirmiers des outils innovants permettant de soutenir 
les pratiques de coopération efficientes et de conforter la place des infirmiers dans la prise en charge 
coordonnée des patients avec les autres professionnels de santé. 

1. ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT À LA TÉLÉCONSULTATION     1er janvier 2020  

Cette mesure valorise l’infirmier amené à accompagner le patient dans le cadre de téléconsultations 
organisées à la demande et avec le médecin.

  3 nouveaux actes créés à la NGAP, valorisés différemment selon que l’acte est réalisé :
  Lors d’un soin infirmier déjà prévu : 10 €�–�Code TLS
  Isolément dans un lieu dédié aux téléconsultations : 12 €�–�Code TLL   
  De manière spécifique au domicile : 15 €�–�Code TLD

Une aide financière à l’équipement de vidéotransmission et en appareils  
médicaux connectés est prévue dans le cadre du forfait d’aide à l’informatisation  
et à la modernisation du cabinet.

BON À 
SAVOIR

2. FORFAIT D’AIDE À L’INFORMATISATION ET À LA MODERNISATION     1er paiement  
en 2021 au titre de 2020 (observation de l’état de l’équipement au 31 décembre 2020)

Ce forfait vient soutenir l’investissement des infirmiers pour moderniser et informatiser leur cabinet.  
Il remplace les aides actuelles (aides à la télétransmission, à la maintenance, SCOR).

Indicateurs Pré-requis Montants 
(sous respect des indicateurs)

SOCLES

• Utiliser un logiciel métier DMP-compatible
• Atteindre un taux de télétransmission ≥ à 70 %
• Disposer d’une adresse de Messagerie sécurisée de santé
• Utiliser la Solution SCOR
• Être doté d’une version du CDC SESAM-Vitale à jour

490 €

COMPLÉMENTAIRE
(transformé en 
indicateur
socle en 2022)

•  Appartenance à une maison de santé pluriprofessionnelle 
(MSP), communauté professionnelle territoriale  
de santé (CPTS), équipe de soins primaires (ESP) ou 
autres formes d’organisations capables d’apporter  
une réponse coordonnée de proximité aux besoins  
de prise en charge des patients

100 €

+ OPTIONNEL 
« Télémédecine »

• Aide financière à l’équipement de vidéotransmission 350 €

•  Aide financière à l’équipement en appareils  
médicaux connectés 175 €

+ OPTIONNEL
« DMP » • Ouverture d’un DMP 1€ par DMP ouvert
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DISPOSITIF DE PLAFONNEMENT JOURNALIER DU MONTANT  
FACTURÉ DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES (IK)     31 mars 2020

  Maintien de la possibilité de facturer les IK à partir du cabinet

  Mise en place d’un dispositif de plafonnement journalier des IK (directement intégré  
aux logiciels de facturation) :

Jusqu’à 299 kms cumulés  Pas d’abattement 

À partir de 300 kms cumulés  Abattement�de�50 %�du�tarif�du�remboursement�des�IK

À partir de 400 kms cumulés   Abattement�de�100 %�du�tarif�du�remboursement�des�IK

ENTRE VOUS & NOUS  

Nos services sont toujours à votre disposition pour vous assurer une relation simplifiée  
avec�l’Assurance�Maladie :

  Accès facilité par téléphone et par mail  
Déploiement progressif de plate-forme téléphonique et adresse mail uniques  
pour toute question d’ordre médicao-administratif.

  Référent dédié en cas de difficulté  
Un interlocuteur personnel identifié pour les situations  
complexes administratrives ou médicales.

  Accompagnement�par�les�DAM�et�les�praticiens-conseils 
Reflet de votre activité au regard des pratiques locales,  
brochures dédiées aux patients, informations sur les campagnes  
de communication de santé publique.

  Conseiller informatique Service (CIS).  
Télé-assistance à l’informatisation et à l’utilisation  
des téléservices/logiciels, assistance technique…
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AVENANT N° 6
À LA CONVENTION NATIONALE

ENTRE LES INFIRMIERS LIBÉRAUX  
ET L’ASSURANCE MALADIE

Retrouvez toute l’info qui vous concerne sur ameli.fr

UNE�FICHE�PRATIQUE� 
BILAN DE SOINS INFIRMIERS

UNE�FICHE� 
D’AIDE À LA FACTURATION


