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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
« soins spécialisés »
articles 3, 4 et 5 ce que dit la NGAP!!

Article 3:
Actes réalisés:
- En application d’une prescription médicale qui sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée
- En application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif préalablement établi, daté et signé par un médecin
Permet d’administrer des solutés et/ou médicaments de façon continue ou discontinue par voie veineuse, sous cutanée ou
endorectale.
Selon le protocole thérapeutique établi, la perfusion nécessite soit une surveillance continue, soit l’organisation d’une
surveillance pour les perfusions dont la durée est supérieure à 1 heure . Notion de forfait

La séance de perfusion sous surveillance continue comprend la préparation du ou des produits à injecter, la préparation du
matériel, la perfusion des produits de façon successive ou simultanée et l’arrêt de la perfusion ainsi que le pansement.
La séance de perfusion supérieure à 1 heure, sans surveillance continue, comprend la préparation, des produits à injecter, du
matériel, la pose, l’organisation de contrôles et la gestion des complications éventuelles. Ces contrôles ou intervention sur la
ligne en cours peuvent donner lieu à des cotations et des frais de déplacement supplémentaires

FORFAIT pour séance de PERFUSION Sous SURVEILLANCE CONTINUE
D’une durée INFERIEURE OU EGALE à 1 HEURE
• COTATION AMI ou AMX 9:
• Comprend:
- La préparation des produits à injecter de façon successive ou simultanée
- La pose de la perfusion
- La surveillance
- Arrêt et débranchement et le pansement
L’administration de plusieurs produits est comprise dans le forfait de perfusion sous surveillance continue
quelques soit le nombre de produits

• COTATION pour Supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion audelà de la première heure.
• AMI ou AMX 6 par heure avec un maximum de 5 heures

FORFAITS pour séance de PERFUSION
D’une durée supérieure à 1 HEURE
• COTATION AMI ou AMX 14:
• Forfait pour:
- La préparation des produits à injecter
- La pose de la perfusion
- L’organisation de la surveillance

• COTATION AMI ou AMX 5:
• Forfait pour:
• Arrêt et retrait du dispositif d'une perfusion, y compris le pansement, la tenue du dossier de
• Ce forfait ne se cumule pas avec un forfait de perfusion sous surveillance continue.

FORFAITS possibles pour séance de PERFUSION sans surveillance
continue
D’une durée supérieure à 1 HEURE
• COTATION AMI 4 :
• Forfait pour:
• L'organisation de la surveillance d'une perfusion, de la planification des soins, y compris la
coordination avec les autres professionnels de santé, les prestataires et les services sociaux
• A l'exclusion du jourde la pose et de celui du retrait, par jour
• Pas de facturation de frais de déplacements ou de majorations de nuit ou de dimanche.

• COTATION AMI ou AMX 4.1:
• Forfait pour:
• Changement de flacon(s) ou branchement en Y sur dispositif en place
• Intervention sur dispositif en place ou contrôle du débit, en dehors de la séance de pose.

• Le cas échéant, un forfait pour séance de perfusion sous surveillance continue ≤ à 1 heure
et un forfait pour séance de perfusion d’une durée > à 1heure, se cumulent à taux plein
par dérogation à l’article 11B des Dispositions générales.

Article 4 - Actes du traitement à domicile d'un patient
immunodéprimé ou cancéreux
• COTATION pour séance de perfusion sous surveillance continue ≤ à 1 heure
• AMI ou AMX 10
• COTATION pour séance de perfusion > à 1 heure :
• AMI ou AMX 15

• Les autres cotations des forfaits de retrait, surveillance et interventions sur le
dispositif sont inchangées

Article 5 - Traitement à domicile d'un patient atteint de
mucoviscidose par perfusions d'antibiotiques sous surveillance
continue selon le protocole thérapeutique
• COTATION AMI ou AMX 15:
• Par séance de perfusion intraveineuse d'antibiotiques, quelle que soit la voie d'abord, sous surveillance
continue,chez un patient atteint de mucoviscidose, la séance.
• Cette cotation est globale:
• Elle inclut l'ensemble des gestes nécessaires à la réalisation de l'acte et à la surveillance du patient, ainsi
que les autres actes infirmiers éventuels liés au traitement de la mucoviscidose.
• Une feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit être impérativement tenue au
domicile du malade.
• En l'absence de surveillance continue, le forfait pour séance de perfusion d'une durée supérieure à une
heureavec organisation d’une surveillance s’applique
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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
« soins spécialisés »
articles 3, 4 et 5, ce qu’il faut retenir!!
NOTION de FORFAIT identique quelque soit la voie d’abord

Perfusion d’une durée ≤ à 1h
AMI ou AMX 9 ou 10 si
patient immunodéprimé ou
cancéreux

Perfusion d’une durée > à 1h
AMI ou AMX 14 ou 15 si patient
immunodéprimé ou cancéreux
Forfait de retrait: AMI ou AMX 5

Cumule possible à taux
plein le cas échéant des
2 forfaits de perfusions
≤ à 1 h et > à 1 h

Forfait pour intervention sur dispositif en place
AMI ou AMX 4.1
Forfait pour astreinte de surveillance sur une
perfusion en cours:
AMI ou AMX 4 (sans déplacement ni majoration,
exclu des jours de pose et retrait

Perfusion pour patient
atteint de mucoviscidose
AMI 15

LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
« soins spécialisés »
articles 3, 4 et 5, ce qu’il faut retenir avant de facturer !!
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- Établir son plan de soins en fonction de la ou des prescriptions qui permet :
- De facturer en fonction de la NGAP
- D’appliquer les règles de cumul ou pas (la cotation d’une perfusion est cumulable à taux plein avec les séances AIS ou forfait BSI)
- D’appliquer les différents forfaits ( AMI 5, 4.1, 4 )
- Éviter les pièges possibles engendrés par la multiplication des prescriptions
- Quelques précisions:
- Le branchement en Y correspond à une intervention spécifique pour cet acte ( le fait de poser 2 flacons en
dérivation ne justifie pas le 4.1)
- Chaque intervention dans le cadre du contrôle du dispositif en place, ou de changement de flacon ne
nécessite pas de prescription mais doit être tracée pour appliquer le 4.1
- Le fait de poser plusieurs solutés à la suite ou en simultané ne permet pas de cumuler les forfaits de perf de
moins d’1 h
- La facturation d’un forfait de perfusion de plus d’1 h par 24h est justifiée par le changement de ligne ou de site
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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
quelques exemples
PRESCRIPTION

Patient atteint d’une pathologie cancéreuse
Faire pratiquer par IDE à domicile, tous les jours, dimanches et jours fériés inclus sur CIP :
• Perfusion SC de 500 sérum physiologique le soir sur 12h pendant 7 jours
• Perfusion de nutrition parentérale sur pompe le soir sur 12h
• Arrêt de l’hydratation et de la nutrition et perfusion de Primpéran@ en 15 mn sous surveillance continue le
matin.
PLAN de SOINS:
Le matin : retrait de la perfusion et pose du Primpéran
Le soir: pose de la perfusion
COTATION:
Matin: AMI 10 IFD
Soir: AMI 15 + IFD + nuit

Remarque:
Le soir les deux solutés sont branchés en Y en
même temps donc une seule séance
Le matin pas de cotation pour le débranchement
des solutés de la nuit car compris dans le forfait
AMI 10
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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
quelques exemples
PRESCRIPTION

•
•
•
•
•

Faire pratiquer à domicile par IDE, dimanches et jours fériés inclus :
Nutrition parentérale sur chambre implantable : pose à 20H00 et retrait à 8H00
Perfusion d’antibiotiques sur 30 mn le matin
Changement de l’aiguille de Huber et pansement tous les 7 jours
Surveillance des constantes, TA, Pulsation, Douleur

PLAN de SOINS:
le soir : pose de la perfusion et constantes
le matin : pose de l’ATB sous surveillance continue et retrait
COTATION
• 20h00: 1 AMI 14 + IFD + nuit
• 8H00 : 1 AMI 9 + IFD

Remarque:
Le changement d’aiguille est compris
dans le forfait de perfusion.
Le retrait de la perfusion n’est pas
facturable puisque compris dans le
forfait AMI 9.
La prise de constantes est intégrée dans
la surveillance de la perfusion
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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
quelques exemples
PRESCRIPTION

Faire pratiquer par IDE à domicile, tous les jours dimanches et jours fériés inclus :
• Pansement d’escarre profonde tous les jours
• Perfusion IV de 500 cc de G 5% sur 24 heures
• Perfusion d’antibiotique sur 30 minutes : 7H, 15H et 22H
• Perfusion d’antalgique sur 20 minutes : 3 fois par jour
PLAN de SOINS:
le matin ATB+ antalgique+ pose du G 5%
15h ATB + antalgique + pansement
Le soir ATB + antalgique

COTATION:
•
•
•

Remarque:
Cumul des forfaits perfusion le matin
À 15h pansement et perfusion,
application de l’article 11b
Le soir le forfait s’applique que si
surveillance continue sinon c’est un
changement de flacon

7H00 : 1 AMI 14 + 1 AMI 9 + IFD + Nuit
15H00 : 1 AMI 9 + (1 AMI 4)/2 + MCI + IFD
22H00 : 1 AMI 9 uniquement si présence continue + IFD + Nuit (sinon AMI 4.1)
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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
quelques exemples
PRESCRIPTION:

Patient de moins de 90 ans, pris en charge dans le cadre de la dépendance (BSI) avec 2 passages par
jour
- Faire pratiquer par IDE à domicile, tous les jours, dimanches et jours fériés inclus :
Perfusion SC de 500 cc de sérum physiologique avec 1g KCl et 2g Na Cl le soir sur 12h
- Faire par IDE à domicile : ionogramme sanguin
PLAN de SOINS:
le soir : séance de soins et pose de la perfusion
le matin : séance de soins, retrait de la perfusion, prélèvement sanguin
COTATION
Soir : AIS 3 + AMX 14 + IFD + Nuit
Matin : AIS 3 + AMX 5

Remarque:
La perfusion est cumulable à taux plein
avec la séance AIS et facturation en AMX
Le prélèvement sanguin est le 3è acte donc
pas facturable
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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
quelques exemples
PRESCRIPTION:

- Faire pratiquer par IDE à domicile, tous les jours, dimanches et jours fériés inclus :
Perfusion SC de 500 cc de sérum physiologique avec 1g KCl et 2g Na Cl le soir sur 12h
- Faire par IDE à domicile : ionogramme sanguin

PLAN de SOINS:
le soir : pose de la perfusion
le matin : retrait de la perfusion, prélèvement sanguin
COTATION
Soir : AMI 14 + IFD + Nuit
Matin : AMI 5 + AMI 1.50 + IFD

Remarque:
Le prélèvement sanguin est cumulable à
taux plein avec tous les actes inscrits à la
NGAP dans la limite de 2 actes
Donc, dans ce cas l’AMI 1.50 est facturable
à taux plein avec le retrait de la perfusion
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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
quelques exemples
PRESCRIPTION

Patient dans le cadre de dépendance avec 2 passages par jour et forfait BSB.
Faire pratiquer par IDE à domicile, tous les jours, dimanches et jours fériés inclus :
• hydratation sur 12h sur chambre implantable : pose le soir et retrait le matin
• perfusion de Perfalgan sur 3 heures le matin
Remarque:
• Surveillance, retrait du dispositif et pansement
Forfait BSB donc facturation en AMX
La pose du Perfalgan est un
PLAN de SOINS:
changement de flacon sur la ligne en
le soir : pose de l’ hydratation et séance de soins
Le matin: séance de soins, arrêt de l’hydratation et pose du Perfalgan cours.
Le retrait est facturable en AMI car
3 heures après: retrait du Perfalgan et du dispositif
hors forfait BSI
Le soir seule la perfusion est
COTATION
facturable car le BSB est pour la
• Matin : BSB + 1 AMX 4,1 + IFI
journée
• 3 heures après : 1 AMI 5 + IFD
• Soir : 1 AMX 14 + IFI
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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
quelques exemples
PRESCRIPTION

Patient de 90 ans dans le cadre du BSI avec 1 passage par jour (forfait intermédiaire BSB))
- Faire pratiquer par IDE à domicile, tous les jours, dimanches et jours fériés inclus :
• Perfusion SC de 500 sérum physiologique avec 1g KCl et 2g Na Cl le soir sur 12h

PLAN de SOINS:
le matin: séance de soins (BSB) et retrait de la perfusion
le soir: pose de la perfusion

COTATION:
Matin : BSB+ AMX 5 + IFI
Soir : 1 AMI 14 + IFD + nuit

Remarque:
Facturation en AMX à taux plein avec
le forfait BSI.
Le soir , facturation en AMI et IFD car
hors forfait BSI puisque un seul
passage indiqué
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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
quelques exemples
PRESCRIPTION

Patient de moins de 90 ans, insulinodépendant atteint d’un cancer, en soins palliatifs, pris en charge dans
le cadre de la dépendance avec 3 passages par jour.
Faire pratiquer par IDE à domicile, tous les jours dimanches et jours fériés inclus :
• Glycémie capillaire et injection d’insuline : matin, midi et soir
• 1 ampoule de Primpéran IVD : matin et soir
• Perfusion d’Anafranil sur 20 minute : le matin
• Injection sous-cutanée de Rivotril et Scopolamine le soir
• Perfusion d’hydratation la nuit sur 12h , surveillance et évaluation de la douleur
PLAN de SOINS:
Remarque:
La MCI s’applique à chaque séance car
Le matin: Hg-test et insuline, IVD, perfusion , séance de soins
soins palliatifs
Le midi: séance de soins, Hg-test et insuline
Les cotations diabètes se cumulent mais
Le soir: séance de soins, Hg-test et insuline, pose de la perfusion

COTATION:
Matin: AIS 3 + 1 AMX 10 + MCI + IFD
Midi: AIS 3 + MCI + IFD + (1 AMX 1 + 1 AMX 1)/2
Soir: AIS 3 + 1 AMX 15 + MCI + IFD

l’ensemble est en application de l’article
11b. Cependant pas de facturation liée au
diabète le matin et le soir car 3è acte
Facturation des actes en AMX car effectués
lors de séances AIS
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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
quelques exemples
PRESCRIPTION

Patient sous chimiothérapie IV sur CIP posée en HDJ .
Pratiquer par IDE, la surveillance de la chimiothérapie pendant J1, J2 et J3 et intervention à domicile si
nécessaire
débranchement et rinçage à J3

Le patient est anxieux et appelle le 2ème jour pour contrôle par l’iDEL
PLAN de SOINS:
Remarque:
La surveillance est assurée sous forme d’astreinte
La cotation AMI 4 se facture sans
Le 2ème jour intervention à domicile
majoration de nuit ou dimanche ni
Le 3ème jour débranchement et rinçage
IFD
COTATION:
Cette cotation est cumulable avec
surveillance : AMI 4 par jour
l’AMI 4.1 le jour de l’intervention à
ème
Le 2 jour AMI 4 + AMI 4.1 + IFD
domicile.
ème
Le 3 jour AMI 5 + IFD
Cette cotation ne peut être appliquée
le jour du débranchement
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LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
quelques exemples
PRESCRIPTION

Faire pratiquer par IDE à domicile, tous les jours, dimanches et jours fériés inclus :
• Perfusion SC de 500 sérum physiologique avec 1g KCl et 2g Na Cl le soir sur 12h pendant 7 jours
• Test antigénique à J1 et J3

PLAN de SOINS:
Le matin : retrait de la perfusion et TAG ( J1 et J3)
Le soir: pose de la perfusion
COTATION:
Matin: AMI 5 + AMI 7.3 + IFD
Soir: AMI 14 + IFD + nuit

Remarque:
Dérogation à l’article 11b donc cumul
à taux plein pour le TAG

NGAP

COTATIONS
PERFUSIONS

LES PERFUSIONS: chapitre II de la NGAP
quelques exemples
PRESCRIPTION

•
•

Faire pratiquer par IDE à domicile une perfusion d’immunoglobulines sur 2 heures sous surveillance
continue.
Surveillance de la TA toutes les 20 minutes.

PLAN de SOINS:
pose de la perfusion et surveillance continue sur 2h avec prise de TA

COTATION:
AMI 10 + 6 + IFD

Remarque:
Supplément de forfait AMI 6 par
heure en cas de surveillance continue
AMI 10 car patient immunodéprimé

MERCI DE VOTRE ATTENTION

