
Le tableau des évolutions décidées par l’Avenant 6 
L’avenant n° 6, signé le 29 mars derniers, est à l’origine de nombreuses évolutions pour les infirmières et infirmiers libéraux. Albus vous offre ce tableau 

récapitulatif pour tout savoir de ces évolutions. Imprimez-le, enregistrez-le, partagez-le, et gardez avec vous ce calendrier des mesures qui doivent s’étaler 

jusque 2023.  Pour vous garantir plus de confort, nous avons cité dans la catégorie Référence le paragraphe concerné dans notre dossier spécial : L’avenant 

6, la synthèse attendue des évolutions pour les infirmières libérales.  

Thématique  Evolution  Concrétisation au quotidien  Date d’application Référence 

Installation des 
infirmières et infirmiers 
libéraux 

Redéfinition du zonage et 
des règles de 
conventionnement 

Création de 3 contrats incitatifs 
pour les zones sous-dotées  

Zonage en cours 
d’élaboration 

 1.  Une évolution des règles liées 
à l’installation des infirmières et 
infirmiers libéraux 

Forfait Structure  Forfait d’aide à la 
modernisation et 
informatisation 

490 € / an A partir de 2021 sur 
l’activité de 2020 

2. Un nouveau forfait structure pour 
rendre les aides à la modernisation et 
à l’informatisation plus 
compréhensibles 

Forfait structure  Prise en charge coordonnée 
des patients  

100 € / an A partir de 2021 sur 
l’activité de 2020 

2.1 Un bonus pour l’implication dans 
la prise en charge coordonné des 
patients 

Forfait structure  Une aide forfaitaire à 
l’équipement 

• 350 € pour 
l’équipement de 
vidéotransmission 

• 175 € pour 
l’équipement en 
appareils médicaux 
connectés  

A partir de 2021 sur 
l’activité de 2020 

2.2 Une aide pour les infirmières et 
infirmiers impliqués dans la 
téléconsultation 

Forfait Structure  Ouverture de DMP   1 € pour chaque ouverture de 
DMP 

A partir de 2021 sur 
l’activité de 2020 

2.3 Contribution annuelle à 
l’ouverture de DMP 

Soins Infirmiers  Extension MAU  MAU applicable aux actes AMI 
inférieur ou égal à 1.5 

1er décembre 2019  4.6 Extension de la majoration pour 
acte unique 



BSI  Facturation à taux plein  • Acte de prélèvement 
sanguin (AIS 3) 

01er décembre 2019 3.3 Une prise en charge de la 
dépendance pensée par rapport à la 
charge en soins et non plus en temps 

BSI  Facturation des actes 
cumulables à taux plein avec 
AIS 3 

• Actes de perfusion  

• Pansements lourds et 
complexes (AMX4) 

• Séances à domicile de 
surveillance clinique 
pour un patient atteint 
de BPCO (AMX 5.8)  

01er décembre 2019 3.3 Une prise en charge de la 
dépendance pensée par rapport à la 
charge en soins et non plus en temps 

Prise médicamenteuse à 
domicile  

Elargissement de l’acte aux 
patients avec troubles 
cognitifs 

• AMI 1 pour les patients 
avec troubles cognitifs  

1er décembre 2019  4.2 Administration et surveillance 
d’une thérapeutique orale au 
domicile 

Soins infirmiers  Prise en charge d’un enfant  Majoration pour prise en charge 
d’un enfant de moins de 7 ans  

1er janvier 2020 4.5 La prise en charge des enfants de 
moins de 7 ans prise en compte 

BSI Création de 3 forfaits 
journaliers  

• BSA : Forfait journalier 
pour prise en charge 
d’un patient léger (13 €) 

• BSB : Forfait journalier 
d’un patient 
intermédiaire (18.20 €) 

• BSC : Forfait journalier 
d’un patient 
intermédiaire (28.70 €) 

1er Janvier 2020 3.2 Des forfaits journaliers pour la 
prise en charge des patients 
dépendants 

Pansement Revalorisation  Revalorisation à AMI 3 :  

• Pansement de stomie   

• Pansement de 
trachéotomie   

• Pansement lié à 
l’abdominoplastie, la 
chirurgie mammaire, au 
stripping veineux    
 

1er janvier 2020 4.4 Les évolutions pour les actes liés 
aux pansements courants, lourds et 
complexes 



Pansement  Création acte  Bilan initial de prise en charge 
des plaies (AMI 11) 

1er janvier 2020 4.4 Les évolutions pour les actes liés 
aux pansements courants, lourds et 
complexes 

BSI  Remplacement de la DSI par 
le BSI  

Patients âgés de 90 ans et plus  1er janvier 2020 3.1 Le Bilan de Soins Infirmiers (BSI) 
appelé à se généraliser 

Soins Infirmiers  Plafonnement du 
remboursement des IK  

• A partir du 300ème 
kilomètre, IK 
remboursés à 50 % 

• A partir du 400ème 
kilomètre, les IK ne sont 
plus remboursables  

1er janvier 2020  5. Un système de plafonnement 
des indemnités kilométriques 

Télémédecine  Création d’actes de 
téléconsultation  

• Téléconsultation lors 
d’un soin infirmier déjà 
prévu (TLS – 10 €) 

• Téléconsultation dans 
lieu dédié (TLL – 12 €) 

• Téléconsultation à 
domicile (TLD 15 €)  

1er janvier 2020 4.7 La téléconsultation, création de 3 
actes à la NGAP pour les infirmières 
libérales 

Prise médicamenteuse à 
domicile  

Revalorisation de l’acte  • Acte revalorisé de AMI 
1 à AMI 1.2 

1er juillet 2020  4.2 Administration et surveillance 
d’une thérapeutique orale au 
domicile 

Pansement  Création Acte  • Analgésique topique 
(AMI 1.1) 

• Pansement avec 
compression (AMI 5.1)  

1er juillet 2020 4.4 Les évolutions pour les actes liés 
aux pansements courants, lourds et 
complexes 

BSI  Remplacement de la DSI par 
le BSI  

Patients âgés de 85 ans et plus  1er janvier 2021 3.1 Le Bilan de Soins Infirmiers (BSI) 
appelé à se généraliser 

Soins postopératoires  Création de 4 nouveaux soins  • Séance de surveillance 
clinique et 
d’accompagnement 
post-opératoire à 
domicile : AMI 3.9 

1er janvier 2021 4.3 La création de nouveaux actes 
pour les soins postopératoires 



• Séance de surveillance 
du cathéter 
périnerveux : AMI 4.2 

• Retrait de sonde 
urinaire : AMI 2 

• Redon et retrait de 
drain : AMI 2.8 

BSI  Remplacement de la DSI par 
le BSI  

Patients âgés de 78 ans et plus  1er janvier 2022 3.1 Le Bilan de Soins Infirmiers (BSI) 
appelé à se généraliser 

Prise médicamenteuse à 
domicile 

3 Séances 
d’accompagnement  

• 1ère séance : AMI 5.1 

• 2nde et 3ème séance : AMI 
4.6 

1er janvier 2022 4.1 Des séances d’accompagnement 
pour la prise médicamenteuse à 
domicile 

BSI  Remplacement de la DSI par 
le BSI  

Tous les patients dépendants   1er janvier 2023 3.1 Le Bilan de Soins Infirmiers (BSI) 
appelé à se généraliser 

 


