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CONSEIL DE L’UNCAM  

 

Réunion du 22 juin 2017 

 

Point n° IV 

 

 

 

Objet : Proposition d’orientations pour les négociations conventionnelles avec les 

infirmiers libéraux 

 

Le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est appelé à délibérer sur les 

orientations des négociations conventionnelles avec les infirmiers libéraux. Ces orientations 

permettront d’engager des négociations visant à la signature d’un avenant n°5 à la convention 

nationale.  

1. CONTEXTE DE LA NEGOCIATION 

1.1 Contexte conventionnel et syndical 

La convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers et les caisses 

d’Assurance Maladie a été signée le 22 juin 2007 (JO du 25 juillet 2007), par le Directeur 

Général de l’UNCAM et les quatre syndicats représentatifs des infirmiers libéraux : la 

Fédération nationale des infirmiers (FNI), le Syndicat national des infirmières et des 

infirmiers libéraux (SNIIL), l’Organisation nationale des infirmiers libéraux (ONSIL) et 

Convergence infirmière (CI). 

Elle a été reconduite tacitement à l’occasion de sa dernière échéance, le 25 juillet 2012, et en 

l’absence d’opposition syndicale dans les délais réglementaires prévus, elle le sera à nouveau 

à compter du 25 juillet 2017. 

Depuis sa signature, la convention nationale a fait l’objet de quatre avenants. 

 

A la suite des dernières élections URPS, le paysage syndical des infirmiers a changé. La FNI 

a progressé et est arrivée en tête avec 36.95% des voix exprimées (107 membres élus) devant 

le SNIIL avec 35.16% des voix (101 membres élus). On constate la même progression de CI 

avec 18.48%  (46 membres élus) au détriment de l’ONSIL avec 9.41% des voix (19 membres 

élus).  

 

L'enquête de représentativité des infirmiers, lancée par un avis publié au journal officiel du 14 

décembre 2016, conduit à reconnaitre la représentativité de trois syndicats :  

-           le Syndicat National des Infirmiers et Infirmières Libéraux (SNIIL), 

-           la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI), 

-           le syndicat Convergence Infirmière (CI).   

Le syndicat ONSIL, n’ayant pas une audience suffisante (9,41% de la profession), n’a pas été 

reconnu représentatif. 
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1.2 Rappel des dernières évolutions conventionnelles 

 

Les dernières mesures conventionnelles et de nomenclature intervenues pour la profession 

sont les suivantes : 

 

Ø Avenant n°3 à la convention nationale du 28 septembre 2011 (JO du 26 novembre 

2011) a notamment : 

 

- consolidé le dispositif démographique initié par l'avenant n°1, en étendant notamment le 

nombre de zones soumises à régulation du conventionnement (zones sur-dotées) et celles 

bénéficiant d’aides (zones très sous-dotées), 

- contribué au développement de l’activité des infirmiers libéraux à domicile par la mise en 

place d'une majoration d'acte unique (MAU) permettant de valoriser le déplacement à 

domicile par un infirmier pour la réalisation d'un acte isolé et par la mise en place d'une 

majoration de coordination et d'environnement du soin (MCI) permettant de répondre à la 

spécificité de certaines prises en charges lourdes et complexes (soins palliatifs et pansements 

complexes). Leur inscription à la NGAP a été réalisée par la décision UNCAM du 20 

décembre 2011 (JO du 28 février 2012), 

- revalorisé l'indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) la portant de 2,30 euros à 2,50 euros, 

dans une logique d’harmonisation tarifaire des IFD de toutes les professions paramédicales, 

- valorisé les compétences des infirmiers au regard des nouveaux enjeux de santé publique en 

favorisant notamment les programmes d’accompagnement des patients, les actions de 

prévention ainsi que le développement de nouveaux modes de prise en charge des patients. 

 

L’ensemble de ces revalorisations et mesures ont eu un coût estimé à 196 millions d’euros en 

année pleine en dépenses remboursées. 

 

Ø Avenant n°4 à la convention nationale du 19 décembre 2013 (JO du 19 mars 

2014) instaurait notamment : 

 

- la prise en charge des cotisations sociales pour les revenus des infirmiers conventionnés tirés 

de leur activité libérale rémunérée par les structures (établissement sanitaire ou médico-

social), comme pour les autres professions de santé à la suite de la loi Fourcade d’août 2011, 

- la possibilité de prononcer des sanctions conventionnelles en cas de non-transmission 

systématique de feuilles de soins électroniques,  

- le principe de la mise en place d'un dispositif d'expérimentation de télétransmission des 

ordonnances numérisées (SCOR) avec une généralisation depuis le 1
er

 mai 2014 (90% des 

infirmiers adressent actuellement des flux d’ordonnances numérisées en appui de leurs 

facturations), 

- la refonte à la NGAP des actes de perfusions et l’harmonisation des principes de cotation, 

devenues effectives par la décision UNCAM du 21 juillet 2014 (JO du 30 septembre 2014). 

 

1.3 Contexte législatif et règlementaire 

 

Les lois de modernisation de notre système de santé (LMSS) et de financement de la sécurité 

sociale pour 2016 (LFSS) comportent des mesures qui auront un impact direct sur les futures 

dispositions conventionnelles et notamment : 
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- la modification des modalités de détermination des zonages applicables aux professionnels 

de santé dans le but d’une meilleure répartition des professionnels de santé sur le territoire 

avec une nouvelle répartition des rôles entre les DG ARS et les partenaires conventionnels, 

- la création de contrats types nationaux définissant les modalités d’adaptation régionale des 

dispositifs sur la démographie, 

- la possibilité pour l’infirmier libéral de facturer les actes réalisés par un étudiant infirmier 

stagiaire de l’IFSI dans un cabinet libéral, 

- la possibilité pour l’infirmier de prescrire des substituts nicotiniques, 

- la généralisation progressive du tiers-payant intégral avec un engagement sur la garantie et 

les délais de paiement par les régimes obligatoires, 

- la reprise, par l’Assurance Maladie, du DMP et sa participation avec l’ASIP au déploiement 

de la messagerie sécurisée de santé, 

- l’alignement du taux de cotisations du régime des praticiens et auxiliaires médicaux 

conventionnés (PAMC) sur celui du RSI 

- la création de la fonction d’infirmière en pratique avancée dont les domaines d’intervention 

seront prochainement définis dans le cadre d’un décret ( quelques pistes envisagées : activité 

d’orientation, d’éducation thérapeutique, de prévention ou de dépistage, actes d’évaluation et 

de conclusion clinique, actes techniques, actes de surveillance clinique et paraclinique 

notamment pour certaines pathologies chroniques stabilisées etc.) 

 

Par ailleurs, le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 (JO du 27 novembre 2016) portant 

code de déontologie des infirmiers impacte également les relations des caisses primaires 

d’Assurance Maladie avec les infirmiers libéraux dans le cadre des modalités d’installation, 

de remplacement et de facturation notamment quant aux nouvelles missions de l’Ordre des 

infirmiers. En outre, le nouveau code de déontologie permet désormais aux infirmiers libéraux 

de salarier des confrères. Cette disposition devra notamment être prise en compte dans le 

dispositif de régulation démographique. 

 

Enfin, des travaux sont en cours pour faire évoluer le décret de compétence des infirmiers sur 

plusieurs axes : extension du champ de la vaccination antigrippale, extension du champ des 

actes à compétence propre de l’infirmier sans intervention directe d’un médecin, etc. Ces 

travaux qui devraient aboutir d’ici la fin de l’année 2017 devront également être pris en 

compte, le cas échéant, par les partenaires conventionnels. 

 

1.4 Contexte économique et démographique 

 

1.4.1 Une démographie des infirmiers en hausse constante et une répartition encore 

inégale des professionnels sur le territoire malgré la mise en place d’un dispositif 

démographique ayant permis l’amorce d’un rééquilibrage 

 

Au 1
er

 janvier 2016, les infirmiers étaient au nombre de 660 611 (France entière)
1
, en hausse 

de 3,4% par rapport à 2014 dont 66% exerçait en tant que salariés hospitaliers, 18 % exerçait 

en libéral ou en activité mixte, et 17% en tant que salariés d’autres structures (établissements 

                                                           
1
 Source ADELI, enquête DREES, les professions de santé au 1

er
 janvier 2016 
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pour personnes âgées, entreprises d’intérim, établissements pour handicapés, centres de santé, 

santé scolaire etc.). 

 

Au 1
er

 janvier 2016, les infirmiers libéraux étaient au nombre de 87 406 (France entière)
2
. Les 

effectifs des infirmiers libéraux augmentent régulièrement avec un taux de croissance annuel 

moyen de +4,7% entre 2006 et 2016 (+ 3,9 % entre 2015 et 2016).  

 

Les effectifs des infirmiers libéraux ont doublé en 25 ans sous l’effet de l’augmentation du 

nombre de professionnels formés et d’un transfert des effectifs infirmiers de l’hôpital vers le 

libéral. 

 

En libéral, la profession est très largement féminisée (83,5% de femmes) avec une moyenne 

d’âge de 44 ans
3
.  

 

Les professionnels sont encore repartis de manière inégale sur le territoire, comme l’illustre la 

carte des densités départementales ci-dessous : 

 

Densité des infirmiers pour 100 000 habitants en 2016 

 
 

La densité des infirmiers libéraux varie sur le territoire avec des écarts de 1 à 8,4 entre les 

départements en 2016. Cependant on constate que, du fait d’une situation très particulière en 

Corse (notamment Haute-Corse), l’évolution des écarts de densité est positive avec des écarts 

de 1 à 6,37 en France Métropolitaine (en excluant la Corse), contre 8,13 en 2008. 

 

Toutefois, des différences importantes demeurent entre départements. On observe ainsi une 

forte concentration d’infirmiers dans le Sud de la France et une plus faible densité dans le 

Nord. La densité moyenne en 2016 est de 131 infirmiers pour 100 000 habitants (contre 106 

                                                           
2
 Données SNIIRAM - DAFINPS 2016, France entière, estimation suivant la progression des effectifs antérieurs 

3
 Données DREES, les professions de santé au 1

er
 janvier 2016 
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en 2011 et 120 en 2014,) avec un minimum de 42 dans les Hauts-de-Seine et un maximum de 

354 en Haute Corse.  

 

1.4.2 Analyse de l’activité des infirmiers libéraux  

 

L’activité des infirmiers libéraux en 2016 est partagée entre : 

- les actes AMI (acte médico-infirmier soit les actes techniques) d’une valeur de 3,15 euros en 

métropole qui représentent 33% des honoraires facturés par ces professionnels,  

- les actes AIS (acte infirmier de soins soit les soins d’hygiène et de nursing) d’une valeur de 

2,65 euros en métropole qui représentent 31% de leurs honoraires, 

- les frais de déplacement (IK/IFD) qui représentent 20% de leurs honoraires, 

- les majorations (majorations de nuits, majorations de coordination (soins palliatifs et 

pansements complexes, majoration pour acte unique…) qui représentent 16% de leurs 

honoraires  

- les démarches de soins infirmiers (DI)  qui représentent 0,1% de leurs honoraires. 

 

Les actes AMI et AIS sont en progression de +4,5% par rapport à 2015 et représentent près de 

779 millions d’actes en 2016.  

 

Concernant les actes techniques, 88% des actes concernent des actes d’injections (dont 

injection d’insuline), du contrôle glycémique et de chimiothérapie, de prélèvements, de 

pansements simples… avec 63% de cotation en AMI 1 et 13% des cotations en AMI 2. La 

cotation en AMI 4, qui est essentiellement liée aux pansements lourds et complexes 

représente 9% des cotations en AMI. 

 

Sur les soins de nursing, l’activité des infirmiers libéraux se concentrent à 98% sur des AIS 3 

(Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 

heures) et sur quelques actes en AIS 4 (2% de séance hebdomadaire de surveillance clinique). 

 

Sur la période 2012 à 2016
4
 (durée de la convention), les actes AMI des infirmiers libéraux 

ont augmenté de 22,5%. Cette augmentation s’explique essentiellement par un recours aux 

soins plus fréquent (15,2%). L’augmentation de la population intervient moins (6,3%). 

 

Sur cette même période (2012 à 2016), les actes AIS des infirmiers libéraux ont augmenté de 

20,1%. Cette augmentation s’explique par l’augmentation de la population âgée prise en 

charge pour dépendance (10,5%) et une augmentation du taux de recours à ce type de soins. 

 

Par ailleurs, l’évolution de la croissance s’explique également par l’effet des mesures 

tarifaires mises en place notamment par l’avenant 3. 

 

En outre, l’activité en AMI des infirmiers augmente davantage que la croissance structurelle 

de la demande, notamment dans les zones à forte densité de professionnels. Ainsi, dans les 

départements où la densité d’infirmiers libéraux est faible, le nombre d’actes AMI par 

infirmier est important. Inversement, dans les départements où la densité d’infirmiers est 

forte, le nombre d’acte AIS par infirmier est élevé. Pour certains infirmiers, le recours aux 

actes de « nursing » constituerait ainsi une variable d’ajustement du revenu
5
. 

                                                           
4
 Données SNIIRAM-DCIR ; France entière ; tous régimes ; secteur privé (y compris centres de santé) ; INSEE 

population France au 1
er

 janvier 2012 et 2016 
5
 Source : DCIR - Tous régimes - France métropolitaine – Soins réalisés en 2015- libéraux APE 
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A noter qu’une partie de l’activité des infirmiers libéraux est réalisée au sein de structures 

SSIAD ou d’HAD. Elle n’apparait pas dans l’activité des infirmiers de ville puisque la 

rémunération de ce type d’activité est effectuée par le forfait journalier de prise en charge du 

patient par la structure. 

 

En 2015, on estime que 11,2 millions de patients (soit 17% de la population française) ont eu 

recours à un infirmier libéral. Parmi eux, 11 millions de patients ont bénéficié de soins 

médico-infirmiers (AMI) et 0,7 millions de patients ont eu un acte infirmier de soins (AIS). 

 

L’âge moyen des patients bénéficiant d’un acte AMI est de 60 ans en 2015. Ces actes médico-

infirmiers concernent tous les âges contrairement aux actes infirmiers de soins (AIS) qui ne 

concernent qu’une faible partie de la population et principalement les plus de 60 ans (l’âge 

moyen des bénéficiaires des AIS est de 79,5 ans)
6
. 

 

Le taux de recours aux soins infirmiers libéraux augmente naturellement avec l’âge des 

patients avec une forte distinction entre les types d’actes. Ainsi, la tranche d’âge 65-70 ans a 

un taux de recours aux actes médico-infirmiers (AMI) de près de 33% alors que pour les actes 

infirmiers de soins (AIS) il est d’1%. Pour les 85-90 ans, le taux de recours est de près de 56% 

pour les AMI et de 14% pour les AIS. Par ailleurs, les plus de 70 ans concentrent près de 86% 

des soins en AIS. 

 

Seulement 5 % des patients représentent 76% des actes médico-infirmiers (AMI) avec 1% des 

patients qui représentent 37% des actes en AMI. A noter également que les 10% de patients 

qui consomment le plus d'actes de soins (AIS) ne consomment "que" 34% de l'activité des 

actes en AIS. 

 

1.4.3 Montants remboursés, honoraires et revenus des infirmiers libéraux 

 

Les montants remboursés par l’Assurance Maladie pour 2016 au titre de l’activité des 

infirmiers libéraux s’élèvent à 7 milliards d’euros, avec une augmentation de 4% par rapport à 

2015. 

 

                                                           
6
 Données SNIIRAM –DCIR 2015 ; France entière ; tous régimes 
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Les honoraires totaux remboursables des infirmiers libéraux sont en progression depuis 

plusieurs années (+7,0% en moyenne par an entre 2006 et 2016) en raison notamment de la 

hausse des effectifs, des revalorisations tarifaires et de la progression de l’activité par 

professionnel. Ils atteignent 7,5 milliards d’euros en 2016, en évolution de +3,8% par rapport 

à l’année 2015
7
. 

 

En moyenne, un infirmier libéral a perçu 86 236 euros d’honoraires en 2016 soit une baisse de 

0,2% par rapport à 2015 (ce qui représente une baisse de 190€) mais avec une croissance 

annuelle moyenne de 2,2% depuis 2005 (l’honoraire moyen en 2005 était de 67 826€). 

 

Les honoraires moyens pour les 25% d’infirmiers qui ont les honoraires les plus faibles sont 

de 38 850€. L’honoraire médian de la profession est de 78 342€. 

 

Le revenu moyen des infirmiers est d’environ 51 100€ en 2016
8
 et de 51 200€ en 2015. Pour 

comparaison, en 2015, le revenu moyen est de 42 500 euros  pour les masseurs-

kinésithérapeutes.  

 

Le taux de prise en charge moyen des actes infirmiers en 2016 était de 94% (fort taux de 

patientèle en ALD). 

 

Ainsi, au cours des dix dernières années la croissance de ces dépenses, relativement élevée 

(+7% en moyenne par an), peut s’expliquer par les modifications de la nomenclature (création 

des majorations, revalorisation…) mais également par un effet volume. L’évolution des 

effectifs des professionnels, l’accroissement du recours à ces soins (vieillissement de la 

population et développement des pathologies chronique) et le développement du maintien à 

domicile contribuent à cette croissance.  

 

1.4.4 Une grande proportion de l’activité des infirmiers libéraux réalisée au domicile du 

patient  

 

Les infirmiers libéraux réalisent 90 % de leur activité au domicile des patients
9
 (en 

comparaison, 20% de l’activité des masseurs-kinésithérapeutes est réalisée à domicile). 

L’accessibilité des patients aux soins infirmiers en ville est de loin la plus élevée par rapport 

aux autres professions de santé (rapport DREES 2016
10

). 

Ce particularisme s’explique principalement par la nature des soins prodigués et par la 

patientèle suivie, pour partie en situation de dépendance transitoire ou permanente : sorties 

plus  précoces d’hospitalisation, développement de la chirurgie ambulatoire, maintien à 

domicile des patients les plus âgés porteurs de pathologies chroniques et/ ou complexes, 

développement des soins palliatifs.   

En 2016, les HSD liés aux frais de déplacement représentent 1 488,1 M€, soit une 

augmentation de 3,3% par rapport à 2015 et une augmentation moyenne de 3,9% entre 2013 

et 2016. 

                                                           
7
 Données SNIIRAM-DCIR 2016 ; France entière ; tous régimes 

8
 Taux de charges DGI estimé à partir de 2013 

9
 Source : « Offre de soins de 1er recours », DREES, études et résultats n°817, octobre 2012 

10
 Source : « Portrait des professionnels de santé », DREES, édition 2016 



8 

 

 

Du fait de cette activité à domicile, les frais de déplacement représentent une part importante 

du  revenu des infirmiers.  

Les frais de déplacement se concentrent principalement sur les IFD
11

 qui représentent 83% 

des honoraires des indemnités de déplacement. Concernant les indemnités kilométriques, on 

constate une concentration très importante de ces frais sur une petite proportion d’infirmiers 

(en 2015, 20% des infirmiers concentraient 80% des dépenses de déplacement et 45% des 

infirmiers ne facturaient pas d’IK). 

Concernant les modalités de facturation des indemnités kilométriques des professionnels, les 

règles encadrant celles-ci sont complexes et leur application, tant par les CPAM que par les 

professionnels est source de contentieux notamment dans les zones de montagne et dans les 

territoires d’outre-mer.  

Des travaux techniques sont en cours au niveau national (concertation entre la CNAMTS et 

les syndicats infirmiers) afin de préciser les règles de facturation par voie de circulaire.  

 

2. BILAN CONVENTIONNEL  

Les différentes mesures instaurées par la convention nationale de 2007 ainsi que ses avenants 

ont permis des avancées significatives en termes de prévention et d’accès aux soins de la 

population sur le territoire, notamment par le renforcement du dispositif démographique 

infirmier. 

 

2.1 Bilan du dispositif démographique pour les infirmiers  

Afin d’améliorer la répartition des infirmiers sur le territoire, les partenaires conventionnels 

ont mis en place par le biais de l’avenant n°1 à la convention nationale signé le 4 septembre 

2008 (JO du 18 octobre 2008) un dispositif démographique, autour de 3 axes : 

 

- un zonage du territoire pertinent, adapté aux besoins des patients,  

- un dispositif d’aide à l’installation et au maintien des infirmiers libéraux dans les zones 

« très sous-dotées », 

- une régulation des nouveaux conventionnements dans les zones  « sur-dotées  » : un 

conventionnement autorisé en zone sur dotée pour une cessation définitive d’activité d’un 

infirmier sur la zone (règle du 1 pour 1). 

 

Expérimenté pendant 2 ans, ce dispositif a eu un fort impact sur la répartition géographique 

des infirmiers avec une progression des effectifs dans les zones « très sous-dotées » de 

+33,5% (entre 2008 et 2011) et, corrélativement, avec une diminution des effectifs dans les 

                                                           
11

 En sus de l’indemnité kilométrique, une indemnité forfaitaire de déplacement existe lorsque la résidence du 

malade et le domicile professionnel de l’infirmier sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance 

qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne. 
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zones sur dotées de -2,8% alors que le nombre de libéraux dans ces zones avait progressé de 

8,5% (entre 2006 et 2008). 

 

Au regard de ces résultats, les partenaires conventionnels ont signé l’avenant n°3 à la 

convention infirmière le 28 septembre 2011 (JO du 26 novembre 2011) afin de consolider le 

dispositif mis en place et continuer à réduire les disparités démographiques. 

 

Ø le dispositif d’incitation à l’installation et au maintien en zone très sous dotées 

au moyen du contrat incitatif infirmier  

 

Le dispositif démographique dispose d’un volet incitatif qui permet d’encourager 

financièrement les infirmiers à venir exercer ou à maintenir leur exercice en zone très sous-

dotée. Il repose sur la signature d’un contrat incitatif pour 3 ans renouvelable entre l’infirmier 

et la caisse primaire.  

 

Le contrat est proposé dans 338 zones très sous-dotées réparties sur le territoire, soit 11% des 

zones. 

 

En contrepartie d’un engagement du professionnel signataire d’atteindre un taux de 

télétransmission en SESAM Vitale supérieur ou égal à 80% de son activité, de réaliser 2/3 de 

son activité auprès de patients résidant dans la zone très sous-dotée, la caisse s’engage à 

verser au professionnel une aide forfaitaire à l’équipement du cabinet d’un montant de 3 000 

euros maximum par an pendant 3 ans et à prendre en charge les cotisations sociales du 

professionnel au titre des allocations familiales. 

 

A fin 2016, 2 355 contrats incitatifs infirmiers étaient en cours (dont 2 055 infirmiers sont 

éligibles au paiement de l’aide) soit un taux d’adhésion de 67% des infirmiers libéraux parmi 

les éligibles au dispositif ce qui démontre l’attractivité du dispositif. 

 

En 2016, le coût engendré par la mise en place de ce mécanisme incitatif s’élève à près de 5,7 

M€ au titre de l’aide forfaitaire financière, le montant de la prise en charge au titre des 

cotisations d’allocations familiales s’élevant à un montant équivalent (soit un montant total de 

près de 11 M€). 

 

Ø le bilan du dispositif démographique confirmant l’efficacité des mesures mises 

en place 

 

Le suivi annuel du dispositif mesurant l'impact des mesures conventionnelles sur 

l'amélioration de la répartition démographique de la profession confirme l’efficacité de ces 

mesures : les dispositions incitatives instaurées pour l’installation en zone très sous-dotée et 

les mesures de régulation mises en place pour l’installation en zone sur dotée (1 arrivée pour 1 

départ) ont permis de réduire les disparités géographiques d’installation de ces professionnels 

sur le territoire. 
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1.Très sous 

dotée
2.Sous dotée 3.Intermédiaire 4.Très dotée 5.Sur dotée TOTAL

1.Très sous 

dotée
2.Sous dotée 3.Intermédiaire 4.Très dotée 5.Sur dotée

2010 262 260 4 234 561 1 771 7 088 3,7% 3,7% 59,7% 7,9% 25,0%

2011 352 322 4 711 634 2 006 8 025 4,4% 4,0% 58,7% 7,9% 25,0%

2012 377 378 4 959 623 1 636 7 973 4,7% 4,7% 62,2% 7,8% 20,5%

2013 409 377 5 238 631 945 7 600 5,4% 5,0% 68,9% 8,3% 12,4%

2014 441 371 5 608 666 985 8 071 5,5% 4,6% 69,5% 8,3% 12,2%

2015 463 410 5 748 674 1 011 8 306 5,6% 4,9% 69,2% 8,1% 12,2%

2016 423 401 5 931 729 1 061 8 545 5,0% 4,7% 69,4% 8,5% 12,4%

+ 1,3 points  +1 point + 9,7 points + 0,6 points - 12,6 points

Nombre d'installations Part des installations

 

Entre 2010 et 2016, la part des installations en zone sur dotée a diminué de 12,6 points. 

Parallèlement, la part des installations en zone très sous dotée a augmenté de 1,3 point.  

Les écarts de densité entre les départements de Métropole (hors Corse) sont passés de 1 à 8,13 

en 2008, à 7,53 en 2011 et à 6,37 en 2016 (de 9,33 à 8,40  si on tient compte de la Corse et 

des DOM).  

 

L’indice de Gini pour les infirmiers est ainsi passé de 0,355 en 2008, à 0,344 en 2010 puis à 

0,315 en 2016 (-0,004 par rapport à 2015)
12

. A titre d’exemple, pour les masseurs-

kinésithérapeutes, en l’absence de régulation à l’installation, cet indice est passé de 0,256 en 

2008, à 0,260 en 2010 et à 0,288 en 2016 (+0,008 par rapport à 2015).  

 

Huit ans après l’instauration de ce dispositif de régulation démographique à titre 

expérimental, puis généralisé en 2010, le bilan apparaît globalement positif. 

 

Cependant, malgré ces résultats significatifs, la répartition sur le territoire des infirmiers 

libéraux reste encore très inégale (par exemple, en 2015, les écarts sont de 1 à 4,30 pour les 

masseurs-kinésithérapeutes ou de 1 à 5,6 pour les orthophonistes en Métropole), et nécessite 

des aménagements du dispositif afin de répondre de manière adaptée à la demande de soins.   

Ainsi, les écarts entre les zones « sur-dotées » et « sous-dotées » n’ont pas été suffisamment 

réduits.  

 

De plus, c’est dans les zones intermédiaires que l’augmentation de la part des installations a 

été la plus forte (+9,6 points) et notamment dans celles se situant en périphérie des zones sur- 

dotées.  

En outre, le dispositif mis en place ne prend pas en compte le niveau d’activité des infirmiers, 

ni l’ensemble de l’offre de soins disponible sur ces zones (par exemple, centres de santé).  

Par ailleurs, le recours massif aux remplaçants « réguliers » en zone sur dotée conduit à un 

détournement du dispositif démographique dans certaines zones. 

                                                           
12

 L’indice de Gini est un indicateur synthétique d’inégalités. Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une 

situation d’égalité. A l’autre extrême, il est égal à 1 dans une situation la plus inégalitaire possible. Entre 0 et 1, 

l’inégalité est d’autant plus forte que l’indice de Gini est élevé. 
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Enfin, la possibilité désormais offerte par le code de déontologie des infirmiers que des 

infirmiers salarient des confrères doit être prise en compte.  

C’est pourquoi, il est nécessaire de réviser et renforcer le dispositif démographique mis en 

place afin d’agir plus efficacement pour une répartition plus homogène des professionnels sur 

le territoire. 

 

2.2 Des mesures d’adaptation de la nomenclature et de valorisation tarifaire qui ont 

permis des avancées pour les professionnels et pour la prise en charge des patients  

 

Un certain nombre de revalorisations tarifaires ont eu lieu dans le cadre des derniers avenants 

conventionnels. 

 

En contrepartie des engagements conventionnels fixés par l’avenant n°3 (Décision du 20 

décembre 2011-JO du 28 février 2012) : 

- création de la majoration d’acte unique (MAU) d’une valeur de 1,35€, permettant de 

soutenir les déplacements à domicile pour la réalisation d’actes techniques simples réalisés de 

façon isolée et peu valorisés (cotation AMI ≤ 1,5); la majoration MAU s’applique ainsi à  

27% des actes facturées en AMI et représentent 179,5 M € en HSD en 2016.   

 

- création de la majoration de coordination et d’environnement du soin (MCI) d’une valeur de 

5 €, pour rémunérer le travail de coordination dans 2 types de soins : les pansements 

complexes réalisés à domicile  et les soins palliatifs. La majoration MCI concerne : 

ü  4 % des actes facturés en AMI ou en AIS et représentent 159,2 M€ en HSD en 

2016 ; 

ü   72% des majorations MCI valorisent une activité de pansement et 28% une 

activité de soins palliatifs.  

 

Pour accompagner ces mesures qui visent à soutenir les soins à domicile des patients les plus 

fragiles, une augmentation de l’indemnité forfaitaire de déplacement a porté le tarif de celle-ci  

de 2,30€ à 2,50 € (en vigueur à compter du 27 mai 2012). 

 

L’ensemble de ces revalorisations et mesures ont eu un coût de près de 254 millions d’euros 

en année pleine en dépenses remboursées pour l’Assurance Maladie. 

 

Par ailleurs et conformément à l’avenant n°3, la description des actes de perfusions a été 

revue et des cotations forfaitaires ont été créées sur le modèle de celles existantes pour les 

patients cancéreux et immunodéprimés. Cette révision a permis d’introduire la facturation des 

perfusions sous cutanées. (Décision UNCAM du 21 juillet 2014 (JO du 30 septembre 2014).  

 

L’impact de cette mesure représentaient un montant remboursé de 147M€ pour la 2
ème

 année 

de mise en œuvre (taux d’évolution de 27% entre 2015/2016) auxquels s’ajoutent les 97M€ 

remboursés pour les patients cancéreux ou immunodéprimés. 

 

Cette évolution très dynamique s’explique par un recours plus important aux perfusions en 

ville, notamment dans le cadre de la nutrition parentérale, des soins palliatifs et pour toutes les 
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situations de déshydratation des personnes âgées ainsi que la réalisation à domicile de 

protocoles complexes à l’égal de ceux pratiqués en HAD. 

 

En conclusion, les mesures prises dans le cadre de l’avenant 3 ont soutenu la réalisation 

d’actes techniques simples et complexes à domicile et accru la part de ceux-ci dans l’activité 

générale des infirmiers. Elles ont contribué au virage ambulatoire pour la prise en charge des 

patients. 

 

 

2.3 Une nomenclature dont la structure ne permet pas une bonne connaissance de 

l’activité des infirmiers libéraux 

 

Les actes des infirmiers sont référencés dans la NGAP et regroupés selon deux catégories de 

lettres clefs: 

. Lettre-clé AIS– acte infirmier de soins soit les soins d’hygiène et de nursing d’une valeur 

de 2,65 euros 

. Lettre-clé AMI – acte médico-infirmier soit les actes techniques d’une valeur de 3,15 

euros 

 

La nomenclature actuelle n’est pas suffisamment traçante pour identifier la nature précise des 

actes réalisés par les infirmiers au travers des cotations facturées : 

- les actes en AIS sont en majorité (97%) des séances en soins infirmiers cotées de façon  

globale et forfaire (AIS3) quels que soient les actes infirmiers réalisés au cours de la 

séance, en dehors de 2 dérogations autorisant la cotation d’actes en AMI en sus ; 

- la majorité des actes « techniques » (actes facturés en AMI) n’ont pas pour la plupart 

de cotation traçante (puisqu’un même coefficient est susceptible de recouvrir plusieurs 

types d’actes).   

 

L’obsolescence de certains articles de la NGAP infirmier au regard de la pratique actuelle des 

infirmiers peut favoriser également les anomalies de facturation à l’assurance maladie et son 

manque de précision ne facilite pas le contrôle de l’activité et de la pertinence des actes 

facturés par les professionnels. 

 

Une nomenclature plus traçante et plus descriptive, individualisant clairement les actes 

réalisés et tarifés par infirmier, permettrait de mieux appréhender et de mieux comprendre 

l’activité en soins infirmiers, les choix thérapeutiques et techniques des professionnels, et 

ainsi de mieux connaître et valoriser leur activité.  

 

 

2.4 Des mesures actuellement en cours d’expérimentation visant à améliorer 

l'organisation du maintien à domicile des personnes dépendantes et à assurer une 

meilleure traçabilité des actes réalisés 

 

La démarche de soins infirmiers (DSI), inscrite en 2002 à la Nomenclature Générale des 

Actes Professionnels (NGAP), consiste en l’évaluation par l’infirmier de la situation, 

médicale et environnementale, du patient dépendant sur prescription, permettant de poser des 

diagnostics infirmiers, de déterminer des objectifs de soins et un plan de soins infirmiers 

(séances de soins infirmiers en AIS) en lien avec le médecin traitant.  
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Le dispositif DSI est particulièrement lourd à mettre en œuvre dans la pratique quotidienne 

des professionnels car il repose sur des supports papiers cerfatisés et requiert l’avis du 

médecin.   

 

Ainsi et malgré son caractère réglementairement obligatoire, la DSI est actuellement sous-

utilisée par les professionnels.  

 

En outre, la DSI, lorsqu’elle est réalisée, ne remplit pas ou peu son rôle en raison d’un 

manque de structuration et de pertinence de l’information recueillie par l’infirmier à 

destination du médecin prescripteur. 

 

Pour l’Assurance Maladie, la DSI n’apporte pas non plus une information complète et claire 

sur la prise en charge proposée des patients dépendants
13

. 

 

Enfin, pour les infirmiers libéraux, la DSI ne permet pas de mettre en valeur les différents 

rôles de l’infirmier dans la prise en charge du patient dépendant  (éducation, relationnel, 

prévention, coordination, etc…), indispensables à leur maintien à domicile. 

 

C’est pourquoi, les syndicats nationaux représentatifs des infirmiers libéraux et l’Union 

nationale des caisses d’Assurance maladie (UNCAM) se sont entendus 
14

 pour remplacer la 

DSI actuelle par un nouveau dispositif, le bilan de soins infirmiers (BSI). 

 

Les partenaires conventionnels ont donc élaboré un nouveau support d’évaluation BSI unique, 

sur la base de référentiels infirmiers validés existants, exhaustif, pour définir un plan de soins 

infirmiers adapté à la situation de chaque patient, en coordination avec le médecin traitant. Le 

nouveau dispositif BSI doit améliorer l’organisation du maintien à domicile des patients 

dépendants en favorisant la coordination des soins avec le médecin traitant par la 

simplification de la procédure actuelle et par la dématérialisation des échanges entre 

professionnels et avec l’Assurance Maladie. 

 

Le BSI permet à l’infirmier, sur prescription médicale, et à partir de son évaluation de l’état 

des besoins en soins infirmiers du patient dépendant, d’établir de façon dématérialisée un plan 

de soins infirmiers personnalisé. Dans le cadre du circuit établi par les partenaires 

conventionnels, une synthèse dématérialisée du BSI, générée automatiquement par l’outil de 

saisie, est adressée par l’infirmier via messagerie sécurisée compatible avec l’espace de 

confiance MSSanté au médecin traitant du patient pour recueillir son avis sur le plan de soins 

infirmiers proposé. Une fois l’avis du médecin traitant rendu (avec le cas échéant des 

propositions de modifications) ou en l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de 5 

jours, l’infirmier clôture le BSI réalisé qui devient alors accessible au service médical.  

 

Ce nouveau dispositif BSI a fait l’objet début 2016 d’une enquête qualitative par un Institut 

d’études auprès de 24 infirmiers libéraux et de 10 médecins généralistes (MG). Tous ont 

globalement bien accueilli ce nouveau dispositif percevant notamment une amélioration par 

rapport à la DSI grâce à la dématérialisation des échanges, la clarté et l’exhaustivité du 

contenu du support d’évaluation. 

 

                                                           
13

 le nombre par jour, le rythme et la durée des séances de soins infirmiers en AIS issue de l’évaluation DSI sont 

soumis à la procédure d’accord préalable. 
14

 dans le cadre de l’avenant n° 3 à la convention nationale des infirmiers libéraux signé le 28 septembre 2011 
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Toutefois, compte-tenu du caractère novateur de nombreux aspects du BSI et avant 

d’envisager la généralisation du dispositif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre des  

négociations conventionnelles, en remplacement de la démarche de soins infirmiers (DSI), les 

partenaires conventionnels ont mis en place, depuis avril 2017 une phase d’expérimentation 

du BSI en vie réelle auprès d’infirmiers et de médecins volontaires exerçant sur 12 CPAM. 

 

A l’issue de l’expérimentation (2
ème

 semestre 2017), les données médicales anonymisées des 

BSI seront analysées au niveau national. L’accès aux données des BSI permettra une analyse 

fine des actes infirmiers réalisés dans le cadre de la prise en charge de la dépendance et la 

charge journalière en soins infirmiers, différenciée par profil de patients. 

 

Parallèlement, une enquête qualitative sera menée par un institut d’études auprès d’un 

échantillon d’infirmiers et de médecins expérimentateurs et permettra de recueillir leurs 

ressentis par rapport au dispositif BSI. 

 

Le bilan partagé de l’expérimentation du BSI permettra aux partenaires conventionnels 

d’envisager les conditions et les modalités de la généralisation du BSI sur le territoire, en 

remplacement de l’actuelle démarche de soins infirmiers (DSI). 

 

L’objectif du BSI est d’améliorer la connaissance de la prise en charge effectuée par 

l’infirmier auprès de chacun de ses patients dépendants, et la transparence de la facturation 

demandée au regard de cette charge de travail (facturation de 1 à 4 séances de soins infirmiers 

par jour). Plus globalement, le BSI permettra de se donner d’un outil de pilotage médico-

économique de la prise en charge par l’infirmier de la dépendance à domicile. 

 Ces travaux permettront aux partenaires conventionnels d’engager une réflexion sur 

l’évolution de la facturation des soins infirmiers pour dépendance en plusieurs niveaux 

tarifaires (et non plus en séances forfaitaires de soins infirmiers), en fonction de la charge en 

soins infirmiers et selon le profil évalué par le BSI de chaque patient  

2.5 L’implication importante des infirmiers libéraux dans la mise en place des volets de 

Prado, le service de retour à domicile 

Les infirmiers libéraux jouent un rôle central dans la prise en charge des patients à domicile.  

Depuis 2012, les infirmiers ont ainsi participé à l’expérimentation de différents volets Prado : 

Prado Chirurgie, Prado insuffisance cardiaque, Prado BPCO
15

. 

Le service Prado permet d’accompagner les patients en sortie d’hospitalisation, en accord 

avec l’équipe médicale hospitalière et d’initier leur prise en charge à domicile par les 

auxiliaires médicaux libéraux, en lien avec le médecin traitant. Des aides à la vie (portage de 

repas, aide-ménagère…..) peuvent être mobilisées afin de lever des freins au retour à domicile 

dans de bonnes conditions. 

                                                           
15

 L’implication des infirmiers dans les programmes PRADO concrétise notamment l’engagement signé dans 

l’avenant n°3 à la convention nationale des infirmiers visant à accompagner des personnes souffrant de 

pathologies chroniques 
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L’implication des infirmiers dans le service PRADO permet une prise en charge rapide des 

patients et une sécurisation de leur retour au domicile : suivi, surveillance, éducation du 

patient, en lien avec le médecin traitant et l’équipe hospitalière, afin de prévenir les 

complications et les réhospitalisations évitables.  

2.5.1 Prado « chirurgie orthopédique » 

Le Prado « chirurgie orthopédique », dont l’expérimentation sur les gestes orthopédiques a 

débuté en 2012, dans quelques départements, a été généralisé en 2013 à l’ensemble du 

territoire. Une extension du service Prado chirurgie orthopédique à l’ensemble des gestes 

chirurgicaux a été faite en 2016.  

Il permet, d’assurer auprès des patients ne nécessitant pas de séjour en SSR un suivi à 

domicile, plus adapté, par des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes libéraux 

principalement, avec une possibilité d’accompagnement social. Il répond ainsi à la demande 

des patients d’un retour à domicile facilité, organisé et accompagne la réduction de la durée 

de séjour. 

A ce jour, 68 800 patients ont pu bénéficier de ce service dans 483 établissements  répartis sur 

toute la France. 35 000 infirmiers libéraux sont intervenus dans ce cadre (suivi des patients 

opérés de la prothèse de genou et opérés de la hanche par exemple). 

La mesure d’impact de la mise en œuvre de ce volet réalisée en 2015 sur plus de 4500 patients 

révèle que grâce à ce service, le taux de recours en SSR est en diminution, et ce, plus 

fortement dans les établissements proposant Prado. 

En outre, la durée moyenne de séjour (DMS) baisse plus fortement pour les établissements 

proposant Prado que dans les autres établissements France entière (6.04 jours à 5.64 jours 

entre 2014 et 2015, en diminution de 6 points en 2015 par rapport à 2014). 

Enfin, il permet une meilleure prise en charge et un suivi des patients plus précoce, puisqu’il a 

permis de réduire le délai d’intervention des professionnels de santé libéraux auprès des 

patients concernés après la sortie de l’hôpital  (ex : pour les patients opérés de la prothèse de 

genou en 2015, il est constaté que les patients Prado ont plus recours aux infirmiers que la 

population témoin non prise en charge dans le cadre de PRADO – 96,3% VS 93,2%. De 

même, pour ces patients Prado, il est constaté un délai d’intervention moyen de 2,5 jours des 

infirmiers libéraux vs 4,3 jours pour les patients éligibles mais non pris en charge dans le 

cadre de Prado). 

89% des patients adhérant à Prado Chirurgie en 2017 se déclarent très satisfaits du service 

proposé. 

2.5.2 Prado « IC » (insuffisance cardiaque)  

Le volet Prado insuffisance cardiaque, dont l’expérimentation a débuté en 2013 dans quelques 

départements est en cours de généralisation à l’ensemble du territoire. 
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Il permet une prise en charge en sortie d’hospitalisation du patient hospitalisé pour 

décompensation cardiaque par un infirmier libéral formée à l'insuffisance cardiaque, par le 

médecin traitant et le cardiologue. 

A ce jour, 9200 patients ont pu bénéficier de ce service dans 203 établissements répartis sur 

toute la France. 8 000 infirmiers libéraux sont intervenus dans ce cadre.  

Le service Prado permet une meilleure prise en charge et un suivi des patients plus précoce 

(ex : il est constaté que les patients Prado ont plus recours aux infirmiers que la population 

témoin non pris en charge dans le cadre de Prado – 78%% vs 51% à 7 jours). 

79% des patients adhérant à Prado Insuffisance cardiaque en 2017 se déclarent très satisfaits 

du service proposé. 

2.5.3 Prado « BPCO » (broncho-pneumopathie chronique obstructive) 

Le volet Prado BPCO, dont l’expérimentation a débuté en 2015 dans quelques départements 

est en cours de généralisation à l’ensemble du territoire. 

Il permet une prise en charge en sortie d’hospitalisation des patients atteints de BPCO après 

un épisode d’exacerbation, par différents professionnels de santé, dont les infirmiers. 

A ce jour, plus de 1100 patients ont pu bénéficier de ce service dans 76 établissements répartis 

sur toute la France. 1000 infirmiers libéraux sont intervenus dans ce cadre. En 2016, 440 

infirmiers ont au moins suivi un patient dans le cadre de Prado BPCO (92% des patients 

Prado ont bénéficié d’un suivi infirmier en 2016). 

57% des patients adhérant au Prado BPCO en 2017 se déclarent très satisfaits du service 

proposé et 43% se déclarent plutôt satisfaits. 

A noter que dans le cadre du service de retour à domicile Prado IC insuffisance cardiaque et 

BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive), un code acte RAD (retour à domicile) 

a été spécialement créé pour facturer la séance de surveillance et d'éducation à la santé du 

patient. La valeur de cet acte a été établie sur la base d’un AMI 4 (12,60 €). 

2.5.4 Perspectives PRADO 

Deux nouveaux volets de Prado, personnes âgées et AVC, seront expérimentés en 2017 sur 

quelques territoires (5 pour AVC et 13 pour personnes âgées). Les infirmiers seront également 

impliqués dans ces deux volets. 

Pour le volet Prado personnes âgées, la prise en charge prévoit une évaluation systématique 

du patient par un infirmier dans le cadre d’une DSI/BSI pour déterminer la charge en soins. 

Pour le volet Prado AVC, une évaluation par un infirmier dans le cadre d’une DSI/BSI est 

également prévue pour les patients présentant un ou plusieurs déficits. Pour les patients sans 

déficit lié à l’AVC, il n’est pas prévu d’intervention systématique de l’infirmier.  
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Pour ces deux volets, il est prévu que les soins infirmiers soient prescrits en fonction de l’état 

clinique du patient dans le cadre de la nomenclature existante.  

2.6  L’implication importante des infirmiers libéraux dans la campagne de vaccination 

contre la grippe 

L’assurance maladie a mis en place depuis de nombreuses années une campagne de 

vaccination contre la grippe qui vise à protéger les populations les plus vulnérables, pour 

lesquelles la maladie représente un danger, dans l'objectif de réduire le risque avéré de décès 

ou de complications graves liées à la grippe.  

 

Dans ce cadre, depuis 2008 et conformément à l’article R.4311-5-1 du code de la santé 

publique, les infirmiers ont la possibilité, à l’exception de la première injection, de vacciner 

sans prescription médicale les bénéficiaires de la campagne de vaccination
16

, sur présentation 

d’un bon de prise en charge « non primo vaccinant ». Il s’agit des assurés adultes ayant 

bénéficié d’au moins un remboursement de vaccin dans le cadre de la campagne de 

l’assurance maladie au cours des trois dernières années
17

. Pour ces patients, le vaccin est 

gratuit. 

 

S’agissant des primo-vaccinants, ces patients peuvent également être vaccinés par un 

infirmier libéral mais seulement sur prescription médicale
18

.  

 

L’acte de vaccination est actuellement valorisé, s’agissant des primo vaccinants à 4,5 euros  

(un AMI 1 + une MAU). Pour les non primo vaccinants, l’acte est valorisé à  6,3 euros 

(facturation d’un AMI 1 + un supplément vaccination antigrippale dans le cadre de la 

campagne : AMI 1). 

 

A fin février 2017 (campagne 2016), 5,4 millions de personnes ont été vaccinées contre la 

grippe en France métropolitaine et 64 000 personnes dans les DOM. Pour cette campagne, 

1 264 652 personnes ressortissantes du régime général ont été vaccinées par un infirmier 

libéral en France entière, soit 23% des personnes éligibles en 2016 contre 15% en 2010).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Personnes âgées de 65 ans et plus et les personnes adultes atteintes de certaines pathologies listée par l’arrêté 

du 19 juin 2011- notamment patient ALD  
17

 non primo vaccinant, à l’exception des femmes enceintes pour lesquelles une prescription médicale préalable 

reste nécessaire) 
18

 Conformément à l’article R.4311-7 du code de la santé publique. 
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Recours à l'infirmier (AMI 1 quantité 2) 

 

Primo vaccinants Non primo-vaccinants (sur 3 ans) 

Part dans l'ensemble des 

non primo-vaccinants 

invités par le Régime 

Général  

Primo-

vaccinants de 

moins de 65 

ans 

Primo-

vaccinants 

de 65 ans et 

+ 

Total 

Non primo-

vaccinants 

de moins de 

65 ans 

Non primo-

vaccinants 

de 65 ans et 

+ 

Total 
Non primo 

uniquement 

En 

intégrant 

les primo-

vaccinants 

Campagne 2016 
288 974 1 262 127 503 1 137 149 1 264 652 23,0% 23,0% 

Campagne 2015 
1 099 3 470 4 569 120 579 1 079 003 1 199 582 22,3% 22,4% 

Campagne 2014 
225 954 1 179 111 086 980 925 1 092 011 20,4% 20,5% 

Campagne 2013 
266 1 374 1 640 105 116 935 319 1 040 435 19,8% 19,8% 

Campagne 2012 
236 1 170 1 406 97 835 885 638 983 473 18,0% 18,1% 

Campagne 2011 
287 1 168 1 455 85 244 835 165 920 409 17,0% 17,0% 

Campagne 2010 
358 1 869 2 227 83 330 765 748 849 078 15,0% 15,1% 

Source : DCIR, France entière, liquidations à fin février 2017 du RG hors SLM (hors MGP, CAMIEG, y compris Banque 
de France) 

 

A noter que le nombre de patients identifiés constitue un plancher, les vaccinations réalisées 

au cours de séances de soins infirmiers (AIS) ne pouvant être comptabilisées. 

 

 

3. LES PROPOSITIONS D’ORIENTATIONS  

 

Le prochain accord conventionnel devra comporter des dispositions véritablement 

structurantes afin d’être en mesure de relever les défis majeurs de la santé en France : 

vieillissement de la population, augmentation de la dépendance, augmentation des pathologies 

chroniques, etc.  

 

Ces enjeux doivent inciter à poursuivre et à renforcer la stratégie de l’Assurance Maladie 

menée depuis plusieurs années, en lien avec les professionnels de santé, en faveur de l’accès 

aux soins de la population notamment en ambulatoire, de la qualité de la prise en charge avec 

notamment le développement de la coordination pluri-professionnelle, de l’investissement 

dans la prévention, d’une meilleure connaissance et efficience des soins infirmiers, dans un 

contexte de nécessaire poursuite de la maîtrise des dépenses d’assurance maladie. 

 

Pour répondre à ces objectifs, 4 axes principaux sont proposés pour la négociation du 

prochain avenant conventionnel dont la déclinaison devra évidemment être compatible avec le 

contexte d’évolution maîtrisée de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie :  

- Améliorer l’accès des patients aux soins infirmiers en renforçant le dispositif de 

régulation du conventionnement et en révisant les mesures incitatives existantes ; 
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- Engager des travaux en vue de la mise en place d’une nomenclature plus descriptive 

pour une meilleure appréhension et connaissance de l’activité des infirmiers libéraux ; 

- Accompagner les évolutions de pratique en valorisant mieux certains actes répondant à 

des enjeux de santé publique et de qualité de prise en charge ; 

- Aménager le texte conventionnel afin de l’adapter aux dernières évolutions législatives 

et réglementaires. 

 

Proposition n°1 : Améliorer l’accès des patients aux soins infirmiers en renforçant le 

dispositif de régulation du conventionnement et en révisant les mesures incitatives 

existantes 

L’évolution de la démographie des infirmiers démontre qu’il est nécessaire de renforcer les 

mesures démographiques mises en place par les avenants n° 1 et n°3 quant à la régulation du 

conventionnement en zone sur-dotée. De même, pour assurer l’efficience du dispositif à long 

terme et au regard de l’afflux déjà constaté des professionnels vers les zones intermédiaires 

situées à proximité des zones sur-dotées, les partenaires conventionnels pourront également 

initier une réflexion sur la régulation du conventionnement en zones intermédiaires.  

Cette révision du dispositif devra se faire sur la base d’une méthodologie de zonage rénovée 

tenant compte des dernières évolutions législatives introduites par la loi de modernisation de 

notre système de santé du 26 janvier 2016. 

 

Au regard des enjeux démographiques de la profession, le dispositif incitatif proposé aux 

infirmiers devra également être revu afin d’inciter davantage les professionnels à s’installer 

dans les zones sous-denses et ainsi lutter contre les inégalités d’accès aux soins.  

Les spécificités territoriales pourront en outre être davantage prises en compte, notamment par 

une définition, dans le futur accord conventionnel, des modulations et déclinaisons régionales 

conformément aux dispositions de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 

janvier 2016 prévoyant l’intégration dans les accords conventionnels de contrats types 

nationaux définissant les modalités d’adaptation régionale des dispositifs d’aide destinés à 

favoriser l’installation des professionnels de santé dans les zones sous-denses. 

Enfin, pour tenir compte de l’existence des autres offreurs de soins infirmiers qui peuvent 

influer sur le dispositif démographique mis en place pour les infirmiers libéraux, la 

convention devra préciser les modalités de prise en compte de l’ensemble de l’offre présente 

sur le territoire (ex : centres de santé, SSIAD, infirmiers remplaçants, infirmiers salariés 

d’infirmiers libéraux) dans cette démarche de régulation. 

Proposition n°2 : Engager des travaux en vue de la mise en place d’une nomenclature 

plus descriptive pour une meilleure appréhension et connaissance de l’activité des 

infirmiers libéraux  

 

Afin d’améliorer l’évaluation par l’infirmier des besoins en soins des patients dépendants, de 

favoriser leur maintien à domicile et la coordination des soins avec le médecin traitant, les 

partenaires conventionnels pourront examiner l’opportunité de généraliser le bilan de soins 

infirmiers (BSI), en remplacement de la démarche de soins infirmiers, au regard des premiers 

résultats de l’expérimentation de l’outil, actuellement menée sur 12 CPAM. 
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De plus, des évolutions de la nomenclature pourraient être envisagées afin que celle-ci soit 

plus descriptive, qu’elle permette d’identifier clairement les actes effectués par les infirmiers 

et d’avoir ainsi une meilleure connaissance de l’activité réalisée par ces professionnels.  

Il pourrait être proposé de mener ce travail progressivement, par principaux chapitres, en 

commençant par exemple par revoir, à l’instar de ce qui a été fait pour les perfusions, les 

cotations des pansements lourds et complexes afin de mieux prendre en compte la complexité 

des actes effectués et faciliter le contrôle par l’assurance maladie des prescriptions des 

pansements. 

Cette clarification de la nomenclature devrait également permettre de mieux valoriser 

l’activité des infirmiers à l’acte ou sous forme de forfait en tenant compte de la charge de 

travail de l’infirmier (durée, complexité technique, pénibilité) dans la prise en charge des 

patients. Elle favoriserait également la valorisation de certains actes techniques répondant à 

des enjeux de santé publique.  

 

De manière générale, ces évolutions de la nomenclature envisagées devraient permettre de 

renforcer l’analyse et le suivi médico-économique des actes et d’élargir le champ des actions 

de gestion du risque qui pourront être mieux ciblées et plus efficientes.  

Ces travaux de re-description de la nomenclature, dont le prochain avenant pourrait acter le 

principe, nécessiteront la mise en place de groupes de travail, avec des experts et les 

représentants de la profession, pour permettre de retracer finement les actes infirmiers 

existants et d’y intégrer les nouveaux actes qui découlent de l’évolution des pratiques et des 

techniques. Ces travaux devront tenir compte notamment des conclusions de 

l’expérimentation en cours du bilan de soins infirmiers (BSI). 

 

Enfin, les partenaires conventionnels s’engageront parallèlement à poursuivre et à renforcer le 

suivi de l’activité des infirmiers afin de vérifier la pertinence des actes réalisés au regard des 

besoins de prise en charge des patients. 

 

 

Proposition n°3 : Accompagner les évolutions de pratique en valorisant mieux certains 

actes répondant à des enjeux de santé publique et de qualité de prise en charge 

 

Des évolutions tarifaires adaptées pourront être envisagées pour accompagner l’évolution des 

pratiques des infirmiers, répondre à des enjeux de santé publique et de qualité des pratiques. 

 

Dans ce cadre, les partenaires conventionnels pourront envisager la valorisation de 

l’implication des infirmiers en matière d’éducation thérapeutique, de prévention et de 

dépistage. A ce titre, l’intervention des infirmiers, en concertation avec le médecin traitant,  et 

en lien le cas échéant avec le pharmacien, auprès des patients âgés polymédiqués ou des 

patients atteints d’affection chronique dans le but de prévenir les risques de iatrogénie 

médicamenteuse et les hospitalisations et ré-hospitalisations inopportunes serait à développer.  

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des recommandations de la HAS lesquelles donnent de 

nouveaux rôles aux infirmiers notamment dans le cadre de la surveillance clinique et de 

l’éducation thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques, en coordination avec 

le médecin traitant. 
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De même, les partenaires pourront renforcer l’implication de ces professionnels dans les 

sorties d’hospitalisation, pour la prise en charge de certaines populations (personnes âgées, 

personnes handicapées, patients ayant bénéficié une chirurgie ambulatoire ou nécessitant une 

chimiothérapie à domicile) et de certaines pathologies (AVC).  

 

L’enjeu de cette surveillance post hospitalisation est de prévenir un risque d’aggravation de 

certaines pathologies ou l’apparition de complications, de favoriser un retour précoce au 

domicile et d’éviter les ré-hospitalisations. 

 

L’activité des infirmiers libéraux dans certaines prises en charge complexes doit être en outre 

soutenue : le suivi des patients atteints de troubles psychiatriques et cognitifs ou encore les 

prises en charge qui nécessitent notamment un accompagnement important de l’entourage en 

particulier pour les jeunes enfants et les personnes âgées. 

Par ailleurs, pour améliorer la prise en charge des patients et pour répondre également aux 

besoins en soins en particulier dans les zones qui présente une offre de soins insuffisante, 

l’activité réalisée par les infirmiers en coopération avec le médecin traitant et plus largement 

avec l’ensemble des professionnels de santé doit être encouragée. 

Dans ce cadre, le recours aux outils favorisant la coordination pluri-professionnelle doit être 

soutenu : DMP, messagerie sécurisée de santé, BSI…. 

Enfin et au regard de l’émergence des nouvelles technologies, les partenaires conventionnels 

initieront une réflexion sur la possibilité pour l’infirmier d’intervenir à distance auprès des 

patients (participation aux actes de télémédecine, téléexpertise ou de téléconsultation). 

 

 

Proposition n°4 : aménager le texte conventionnel afin de l’adapter aux dernières 

évolutions législatives et réglementaires 

 

Le prochain avenant s’attachera à moderniser les dispositions conventionnelles relatives aux 

conditions d’exercice des infirmiers libéraux au regard des dernières évolutions législatives et 

règlementaires (droit de prescription, tiers payant, DMP, messagerie sécurisée de santé …), à 

simplifier les échanges entre les infirmiers et l’assurance maladie (facturation, 

télétransmission, téléservices…). 

 

Par ailleurs et à l’instar des dispositions introduites dans les derniers accords conventionnels 

concernant les médecins, les sages-femmes et les orthoptistes, l’accord pourrait introduire une 

procédure de déconventionnement exceptionnel en cas de violation particulièrement grave des 

dispositions législatives, réglementaires ou des engagements conventionnels par un infirmier. 

 
 

 


