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L’avenant 6 au BSI
Bilan de Soins Infirmiers et pertinence des soins sur le patient dépendant avec Walter Santé

Régulation démographique

• Les zones sur-dotées

• Les zones très dotées

• Les zones intermédiaires

• Les zones sous-dotées

• Les zones très sous-dotées

Accompagnement des IDEL par les structures

• Forfait d’aide à la modernisation et informatisation 

• Aide forfaitaire à l’équipement de télémédecine 

       → 350 € pour l’équipement de vidéotransmission

       → 175 € pour l’équipement en appareils médicaux connectés

      → 490 € cumulables avec d’autres aides

Reconnaissance pour les patients dépendants

• Remplacement de la Démarche de Soins Infirmiers (DSI) par le Bilan de Soins Infirmiers (BSI)

• Ajouts de 3 forfaits journaliers à la Nomenclature Générale des Actes Pratiqués (NGAP) :

       → Forfait journalier BSA pour patient léger → 13 € équivalent à AIS 4.90

       → Forfait journalier BSB pour patient intermédiaire → 18.20 € équivalent à AIS 6.87

       → Forfait journalier BSC pour patient lourd → 28.70 € équivalent à AIS 10.83

• Facturation des actes externalisés en plus des AIS et du forfait BSI journalier :

       → les perfusions

       → les pansements lourds et complexes

       → la séance à domicile de surveillance clinique pour un patient atteint de BPCO

       → le prélèvement sanguin

       → l’injection intramusculaire, intradermeuse et injection sous-cutanée

       → la surveillance et observation d’un patient diabétique insulino-traité

Les nouveautés de l’avenant 6

• Régulation démographique des IDEL

• Renforcement de l’accompagnement des structures pour les IDEL

• Meilleure reconnaissance pour les patients dépendants

• Meilleure reconnaissance et une revalorisation de l’expertise des IDEL

• Plafonnement des indemnités kilométriques
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Revalorisation du rôle infirmier

3 séances d’accompagnement pour la prise 
médicamenteuse pour les patients non 
dépendants

Première séance AMI 5,1 
et les deux suivantes 

AMI 4,6

Séance de surveillance du cathéter péri nerveux AMI 4,2

Séance de surveillance clinique et 
d’accompagnement post-opératoire à domicile AMI 3,9

Changement de flacon de redon ou retrait post-
opératoire de drain AMI 2,8

Retrait de sonde urinaire AMI 2

Bilan initial de prise en charge de plaie par 
épisode 
de cicatrisation nécessitant un pansement lourd 
et complexe

AMI 11

Analgésie topique AMI 1,1

Pansement avec compression AMI 5,1

Acte créé Cotation

Majorations 

• Majoration Infirmier Enfant (MIE) → 3,15 € par passage

• Majoration pour Acte Unique (MAU) → AMI 1 et AMI 1,5

Valorisations 

• Si l’acte est réalisé au cours d’un soin infirmier déjà prévu → Acte TLS de 10 €

• Acte réalisé dans un lieu spécialement dédié aux téléconsultations → Acte TLL de 12 €

• Acte organisé à domicile de manière spécifique → Acte TLD de 15 €

Plafonnement des indemnités kilométriques

• Les indemnités kilométriques à compter du 300ème kilomètre → remboursées à 50 %

• Les indemnités kilométriques à compter du 400ème kilomètre → plus remboursées


