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est le nombre de professionnels 
formés en 2 ans…

heures de contenus 
vidéos créés

parcours 
DPC

est la hauteur à laquelle les formations sont prises 
en charge par l’Etat dans le cadre de l’obligation 
de formation continue certifiée ANDPC des 
professionnels de Santé

QUI SOMMES-NOUS ?

Santé Académie est une plateforme de formation en ligne pour les 
professionnel-les de santé : IDEL, médecins, pharmacien-nes. 

Notre but ? Améliorer les soins des patient-es à domiciles, suivis par 
des équipes libérales, pour des pathologies qui il n’y a pas si longtemps 
étaient traitées et suivies surtout à l’hôpital.

Notre singularité ? Prendre en considération le manque cruel de temps 

des soignants. C’est pour cela que nous développons uniquement 
des formations en ligne. Nous attachons une importance particulière 
à la qualité des vidéos fournies : interactivité, belle résolution, format 
séquencé et rythmé, etc. 

Notre truc en plus ? Nous souhaitons encourager la communication 

entre les soignant-es de tous horizons. Nos solutions digitales rendent 
faciles et attractives les communications entre les apprenant-es. 
Nous créons des communautés solidaires, avec toujours en tête l’idée 
d’améliorer profondément la qualité des soins en France.



POURQUOI CET EBOOK ?

Vous aussi, vous avez sans doute appris à coter sur le fil, auprès de vos 
collègues lors de vos premiers contrats de remplacement. Avec leurs 
10 années ou plus de terrain, vous aviez assez confiance et suiviez le 
guide. Mais petit à petit, vous avez dû vous rendre compte de quelques 
incohérences dans leurs cotations.

En cherchant des infos à droite à gauche, vous avez sans doute réalisé 
que la NGAP était sujette à de multiples interprétations ! Vous avez dû 
passer plus d’une soirée à pester contre elle.

Alors on a décidé de vous faire un petit topo à son sujet. En le lisant, 
vous saurez sur quoi doit se porter votre vigilance lorsque vous cotez. 
Vous découvrirez peut-être même des moyens de revaloriser votre 
manière de coter, sans pour autant risquer l’indus ou sortir des clous.

Car les pouvoirs publics sont de plus en plus vigilants à ce qu’ils 
appellent “la lutte contre les fraudes sociales” (qui sont parfois de 
simples erreurs !). Un rapport de la Cour des comptes de 2020 met en 
avant que :

• 4% des IDEL sont contrôlés chaque année ;

• les IDEL sont les N°1 des professionnelles de santé en ce 
qui concerne le nombre de fraudes et fautes relevées : 39,3 

M€, soit plus d’¼ du montant des fraudes et fautes aux 
prestations sociales, devant les médecins spécialistes et 
les transporteurs/taxi ;

• entre 2010 et 2016 il y a eu 157 déconventionnements 

d’infirmiers du fait de fraudes ;

• 1 066 516 euros ; c’est le montant annuel le plus élevé 
facturé par un infirmier.

3, 2, 1 Go !



PRÉFACE
LA NOMENCLATURE : UN CAUCHEMAR 
POUR CERTAINES IDEL 

Démodée, inadaptée, interprétable… tous ces quali-
ficatifs accompagnent fréquemment ce terme.

Et pourtant ! 

La nomenclature ne se limite pas à une tache 
administrative : maitrisée, elle peut devenir un véritable 
outil de travail au quotidien, voir même un allié. 

IDEL puis formateur expert en NGAP : depuis 18 années 
je mets un point d’honneur à transmettre mon savoir 
pour vous permettre de coter au mieux, dans le plus 
strict respect des dispositions réglementaires.  

Entre la tournée, l’administratif, la comptabilité et 
accessoirement la vie de famille, se perfectionner en 
nomenclature n’apparait pas comme une priorité…et 
puis avouons qu’il y a mieux comme roman de plage.

Mais plus on la connait, plus la cotation nous semble 
simple et presque automatique ! 

C’est pour cette raison que nous avons décidé avec 
Santé Académie de vous mettre à disposition ce livre 
blanc indispensable et abordable.

Il vous apportera l’essentiel de ce qu’il y a savoir en 5 
points clefs…sans y sacrifier votre week-end !

Allez, c’est parti !

Philippe Gras

PHILIPPE GRAS

IDEL depuis 2003,
expert en NGAP
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La NGAP résumée en 5 points

LA CONVENTION NATIONALE 
DES INFIRMIERS LIBÉRAUX

POURQUOI UN AVENANT 6 ?

La convention des infirmier-e-s libéraux est décomposée en 7 avenants. Un avenant est 
en quelque sorte un texte qui apporte des modifications au document initial. Chacun 
des avenants apporte son lot de créations, changements, valorisations, clarifications... Et ce, 
tant au niveau de l’organisation générale que de la rémunération. Heureusement qu’il y a 
quelques IDEL qui siègent dans les commissions décidant de l’ajout des nouveaux avenants !
L’avenant 6 n’est plus le petit nouveau de la famille, puisqu’il y a dorénavant l’avenant 7 et 

l’Avenant 8 est en cours de préparation....
Pourquoi alors consacrer tant d’attention à l’avenant 6 ?

Parce qu’il :

• s’étale sur plus de 120 

pages à lui tout seul 
(attention l’indigestion !), 
et qu’on se doute que 
peu d’IDEL auront le 
temps de le consulter en 
entier ;

• apporte son lot 
de revalorisations 

symboliques mais aussi 
économiques, et que ça 
fait toujours du bien au 
moral ; 

• permet d’éviter certaines 

situations où les indus 
étaient fréquents 
auparavant.

En 2007, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organismes et syndicats 
d’infirmier-e-s libéraux ont réussi à se mettre d’accord. Il s’agit, en soi, d’un événement notable. 
Au sujet de quoi ? Du contenu d’une convention nationale des infirmiers et infirmières libéraux, 

qui réglemente la facturation des actes infirmiers.
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QUELS SONT LES 4 PRINCIPAUX 
CHANGEMENTS QUI EN DÉCOULENT ?

Voici un aperçu synthétique des nouveautés importantes à connaître liées à l’avenant 6.

Le zonage

 3 nouveaux contrats incitatifs, aidant 
financièrement les IDEL à s’installer, 
pour les zones sous-dotées.

 L’activité est dorénavant encadrée 
dans les zones très dotées et 
intermédiaires, si elles sont à côté de 
zones surdotées. Attention donc si 
vous ciblez une installation dans ces 
zones ! 

 Pour définir si une zone est surdotée 

ou non, on ne regarde plus le nombre 
d’IDEL installées, mais le temps d’accès 
aux soins pour la population. 

Le BSI/DSI

Les nouveautés liées au BSI/DSI sont tellement importantes qu’on leur consacre un 
chapitre à part entière.

Le recours au numérique

Vous pouvez maintenant facturer des téléconsultations ! Elles sont facturées entre 
10 et 15 euros selon les cas, et sont cumulables avec d’autres actes.
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Création de nouveaux actes et revalorisation d’actes existants

• Avec la MIE, vous gagnez 3,15 € de plus 
si vous vous occupez d’un enfant de 
moins de 7 ans. Et cela est cumulable 
avec la MAU et la MCI.

• AMI 3 pour les pansements de 
trachéotomie, abdominoplastie, 
chirurgie mammaire, stripping veineux 
et stomie. Et même AMI 5,1 pour certains 
pansements lourds et complexes avec 
pose de compression. Notre travail enfin 
récompensé ! 

• AMI 11 pour un bilan initial pour les 
pansements lourds et complexes. 
Notre expertise enfin prise en compte !!

• Les bilans sanguins cotés AMI 1,5 
peuvent être cotés à taux plein avec les 
autres AMI ainsi qu’avec les AIS 3 et le 
BSI.

• AMI 3,9 pour la surveillance clinique 
pour le retour précoce d’un patient à 
domicile. Ça sent les lits vides à l’hôpital.

• La liste s’étend vers l’infini et l’au-
delà ! C’est pour cela qu’on vous 
propose de voir maintenant comment 
concrètement intégrer efficacement 
dans votre pratique tous ces 
changements liés à l’avenant 6.

COMMENT CONNAÎTRE TOUT CE QU’IMPLIQUE 
DE NOUVEAU L’AVENANT 6 ?

L’avenant 6 : découvrez de manière exhaustive cette nouveauté :

• Suivre une formation dédiée à la NGAP et l’avenant 6 (on a ça en stock chez 
Santé Académie, et vous pouvez la suivre d’où vous le souhaitez, sans débourser 
un seul centime !). Auprès bien sûr d’un IDEL expert de la NGAP.

• Déléguer votre confiance à votre logiciel de facturation, et aux personnes qui le 
mettent à jour en fonction de l’évolution de la réglementation.

• Lire à tête (très!) reposée l’avenant 6, en prenant (beaucoup beaucoup) de notes.
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BSI/DSI

Dans les grands changements impliqués par l’avenant 6, la mise en place du BSI qui tend à 
pousser la DSI vers la sortie !

POURQUOI BSI & DSI ?

Comme souvent, les réformes sont mises 
en place petit à petit. Le BSI devrait à terme 
remplacer totalement le DSI. En attendant, 
les deux co-existent. Il faut donc garder 
ses habitudes pour certains patients, et 
en intégrer de nouvelles. Le tout étant de 
suivre le calendrier officiel de déploiement 
du BSI, à vos agendas !!

BSI, VRAIMENT UN PLUS 
POUR LES IDEL ?

La preuve en 4 points !

• Plus besoin de multiples formulaires 
CERFA papiers comme avec la DSI.

• Plus besoin de contre-signature 
médicale.

• Intègre en plus des soins d’hygiène, les 
rôles de surveillance, d’éducation, et 
d’écoute.

• C’est l’IDEL qui détaille scrupuleusement 
quels rôles elle va avoir auprès du patient.

QUELLE RÉMUNÉRATION ?

Le BSI permet de déterminer si la prise en 
charge infirmière du patient est légère, 
intermédiaire ou lourde. Ainsi, pour chaque 
jour de prise en charge, l’IDEL pourra coter :

• 13 euros pour les patients ayant une 
charge en soins dite légère ;

• 18,20 euros pour les patients ayant une 
charge en soins dite intermédiaire ;

• 28,70 euros pour les patients ayant une 
charge en soins dite lourde.

Bien sûr, le forfait peut être cumulable avec 
certains actes : perfusion, pansements 
lourds, etc.

En plus, le premier BSI est facturé 25 
euros/patient à l’Assurance maladie. Il 
est valable 1 an. Un BSI renouvellement 
sera alors réalisé. Durant la validité 
du BSI, en cas de modification de 
l’état de santé du patient, des BSI 
intermédiaires pourront être réalisés 
(2 sont pris en charge par l’assurance 
maladie). BSI de renouvellement et 
intermédiaire sont pris en charge à 
hauteur de 12€.

BSI, QUELLES NOUVEAUTÉS ?

La grande nouveauté, c’est que le BSI permet d’évaluer la charge de soin d’un patient. 
la maudite notion de temps utilisée par la DSI est enfin remplacée par la prise en 

compte de la charge en soins, de la pénibilité, de l’éducation... tout un programme !!!
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 RÈGLES DE CUMUL

Dans la catégorie « règles les plus prises de tête de la NGAP infirmier », celles en lien avec le 
cumul des actes ont sans doute la palme d’or . En décomposant chaque type de soin, il est 

pourtant possible d’avoir une idée précise de la façon d’appliquer ces règles de cumul.

RÈGLE GÉNÉRALE

Vous avez sûrement en tête cette règle générale sur le cumul des soins :  au cours d’une 
même séance :

vous facturez à 100 % 
le premier acte ;

vous facturez à 50 % 
le second ;

vous ne facturez pas 
les autres actes.

Si les choses étaient aussi simples, il n’y aurait pas besoin de centaines de pages dans la 
NGAP des infirmiers ! Car il existe des exceptions. Certains actes sont cumulables à taux 
plein ou à 50 %, d’autres non. De plus, à chaque ajout d’avenant ou modification de la 

nomenclature, les règles de cumul sont modifiées.

Nous allons voir par la suite au cas par cas ces différentes situations. Mais voyons d’abord 
quels actes se cumulent TOUJOURS à 100 %.

LES ACTES QUI SE CUMULENT TOUJOURS

Retenez que, de manière générale, ces actes ne se décotent jamais :

Les AIS Les forfaits BSI Les DI Les majorations

Les actes d’accompagnement à la téléconsultation
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LOGICIEL DE FACTURATION ET RÈGLES DE CUMUL

Sachez tout de même que selon le logiciel ou l’application de facturation que vous utilisez, 
ces règles sont appliquées de manière automatique. Les entreprises gérant les logiciels 
sont tenues de se mettre à jour très régulièrement de l’évolution de la réglementation et 
de la NGAP. Cependant, vous devez toujours vérifié. En effet un logiciel métier ne pourra 
jamais être reconnu responsable d’une erreur de facturation.

AU CAS PAR CAS

Voici pour chaque type d’acte comment s’appliquent les règles de cumul. Un bon mémo 
à avoir toujours sous le coude  !

Déplacement

Les indemnités horokilométriques (IK) 
sont toujours cumulables avec :

• l’indemnité forfaitaire de 
déplacement (IFD) ;

• l’indemnité forfaitaire infirmier (IFI).

Au cours d’une même journée, si l’infirmier 
facture entre 300 et 399 km cumulés :

• les IK, IFD et IFI restent cumulables ;

• mais le tarif de remboursement des IK 
sera abattu de 50 %.

Si l’IDE facture plus de 400 km cumulés en 
une journée, Il y aura un abattement de 100%. 

Au maximum, 4 IFD par jour peuvent être 
facturées pour un seul et même patient.
Il y a aussi une décote sur les IFI si des 
soins sont réalisés pour plusieurs patients 
au sein du domicile. Dans ce cas, 1 IFI 
coefficient 1 sera noté. Pour les autres 
patients, des IFI coefficients 0,01 seront 
utilisés. Ces derniers permettent de 
cumuler les majorations éventuelles.

Téléconsultation

L’acte de téléconsultation TLS est toujours 
cumulable à 100 % avec les autres soins 
réalisés au cours du même passage. 

Majoration pour acte unique (MAU)

Elle se cumule avec la majoration jeune 
enfant.
Elle ne se cumule pas avec :

• les actes cotés AMX ;

• l’IFI ;

• les forfaits BSA, BSB ou BSC ;

• la majoration de coordination 
infirmière ;

• le supplément pour vaccination 
antigrippale. 
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Majoration infirmier-enfant

Elle est cumulable une fois par séance avec les autres majorations.

Soins

Si vous cotez des AIS 3 ou un forfait BSI, vous ne pouvez pas coter en plus d’AMI. 
 Seuls les actes prescrits existant en AMX sont cumulables selon le tableau suivant :

sauf, à taux plein :

• une perfusion ;

• ou un pansement lourd et complexe ;

• ou une séance de 
surveillance IC ou BPCO ;

• ou un acte de prélèvement par 
ponction veineuse directe.

Et à taux partiel (50 %) :

• le sous cutanée ;

• ou l’intra dermo ;

• ou l’intra musculaires ;

• ou le dextro ;

• ou l’insuline.

Il existe également quelques cumuls à taux plein possibles pour les perfusions, 
les prises de sang, les patients diabétiques insulino-traités et certains patients en 
post-opératoire en ambulatoire ou réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC).

Bon à savoir
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LES IDÉES REÇUES

Des idées reçues, on en a toutes et tous ! Et ce n’est pas forcément très grave dans sa vie 
personnelle. Mais dans sa vie professionnelle d’infirmier-e libéral-e, cela peut avoir des 
conséquences assez désastreuses. Surtout lorsqu’elles sont  en lien avec la nomenclature et la 

façon de facturer ses actes. 

EN CAS DE DOUTE, 
MIEUX VAUT SOUS-COTER

Parfois, par méconnaissance et par peur, 
nous n’osons pas utiliser les grosses 
cotations, les cumuls dérogatoires et 
certaines majorations. Donc dans le doute, 
on sous cote. Combien d’IDEL n’ont jamais 
utilisés la MCI ou coté le bilan initial de 
plaie.
Malheureusement, sous-coter ne veut pas 
forcément dire bien coter.
Dans ce cas là, l’IDEL risque de faire des 
cotations fausses et surtout elle va perdre 
de l’argent qu’elle mérite et auquel elle a 
droit. Avouons que c’est ballot ! La plupart 
des IDEL suivant une formation NGAP 
sortent en ayant chiffré le manque à 
gagner sur plusieurs années !

La solution :

Coter toujours au plus juste, en mettant 
régulièrement à jour ses connaissances sur 
la NGAP.

J’AI QU’À DEMANDER À MES 
COPAINS/COPINES IDEL SI J’AI 
UN DOUTE SUR LA COTATION

Un réflexe lorsque l’on a un doute sur une 
cotation et de demander à ses collègues 
comment ils coteraient dans cette 
situation. Ou à son groupe Facebook 
ou Whats’app préféré. Le problème : 
ce ne sont pas forcément des sources 
fiables. Il faut idéalement s’adresser à des 
professionnels experts de la NGAP.

La solution :

Suivre la formation NGAP Santé Académie. 
Tout au long du parcours, vous pourrez 
poser vos questions à l’expert qui vous 
accompagnera en personne !

Perte de chiffre d’affaires, réclamation d’indus, temps passé inutilement à réfléchir 

aux bonnes cotations… Pour éviter tout ça, nous vous livrons les 8 idées reçues les plus 

répandues sur la NGAP ; et les astuces en découlant !
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JE CONNAIS PAR CŒUR  
TOUTES LES COTATIONS 

DÉLICATES

Cela peut effectivement a priori être une 
bonne astuce ! Apprendre par cœur les 
cotations qui sont souvent source d’erreur. 
Mais pouvez-vous vraiment faire 100 % 
confiance en votre mémoire ? Si vous ne 
cotez pas ces actes complexes durant 
plusieurs mois, êtes-vous sûr d’arriver à 
bien vous rappeler dans le détail de ce qu’il 
faut coter des mois après votre dernière 
utilisation de cette cotation ?

La solution : 

Au moindre doute, relire l’article en 
question de la nomenclature éditée et 
mise à jour par l’assurance maladie (voir 
Pour aller plus loin).

PERSONNE NE VÉRIFIE 
JAMAIS LES COTATIONS

Il y a des services spécifiquement dédiés 
à la lutte contre les fraudes des patients 
et des professionnels de santé au sein de 
l’Assurance maladie. Une erreur de cotation 
peut d’ailleurs vite être considérée comme 
une fraude.
Les contrôles sont réguliers et difficiles 
à anticiper . Vous pouvez consulter la 
jurisprudence pour vous en assurer. Ou 
plus simplement taper « fraude infirmière » 
dans Google Actualité. Vous verrez que 
de nombreux et nombreuses confrères et 
consœurs sont concernés.

La solution : 

Se mettre en tête que chacune de notre 
cotation peut être contrôlée.

JE PEUX TRAITER TOUS MES 
REJETS ET ERREURS D’UN COUP

C’est une option effectivement satis-
faisante à court terme. Mais très vite, cela 
peut se retourner contre vous :

• plus le temps passe, plus vous aurez du 
mal à vous rappeler des choses ;

• vous risquez d’accumuler plusieurs rejets ;

• plus vous déclarez vite une erreur, plus 
vous aurez des chances que l’Assurance 
maladie soit indulgente.

La solution :

Traiter un rejet dès que vous recevez le 
message de l’Assurance maladie vous en 
informant.
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J’AI BIEN LE DROIT À QUELQUES 
ERREURS D’INTERPRÉTATION 

DE TEMPS EN TEMPS

Hélas, il n’existe pas de « quota » d’erreurs 
à ne pas dépasser ! Un indu de quelques 
euros peut vous être réclamé, même si 
vous avez coté en toute bonne foi. 

La solution :

Même pour les patients vus seulement 
une ou deux fois, il faut s’assurer de bien 
coter.

MON LOGICIEL EST MEILLEUR 
QUE MOI POUR SAVOIR 

COMMENT COTER

Les logiciels de facturation et 
télétransmission sont effectivement 
censés suivre scrupuleusement la NGAP 
et ses mises à jour. Mais leurs équipes de 
développement ne sont pas confrontées 
aux réalités du terrain des IDEL.
Il y a parfois de multiples interprétations 
possibles, et c’est le cerveau humain qui 
est alors le mieux placé pour trancher. 
Même très fatigué en fin de tournée !

La solution :

Toujours vérifier ce que le logiciel cote « à 
votre place ».

C’EST SURTOUT LES IDEL 
QUI ONT DES GROS CA 

QUI SONT VISÉS PAR LES 
CONTRÔLES DE LA CPAM

Même un-e IDEL en micro-BNC et en 
première année d’activité peut faire l’office 
de contrôles de la CPAM et de réclamation 
d’indus ! Renseignez-vous auprès de la 
CPAM pour obtenir leur charte de contrôle 
détaillant tous les éléments déclencheurs.
Mais si l’on regarde l’historique des IDELs 
ayant fait l’objet de contrôle, une chose est 
sûre : ils et elles ne faisaient pas forcément 
partie des IDEL avec le plus gros CA !

La solution :

Bien coter dès sa première année 
d’exercice, même en cas de toute petit CA 
au régime micro-BNC.
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 LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE 

Nous avons répertorié pour vous les erreurs de cotation les plus fréquentes des infirmier-e-s 
libéraux.  Et nous vous disons bien sûr comment les éviter !

L’ERREUR DE CUMUL

Non seulement les règles de cumul des 
actes sont complexes et contre-intuitives, 
mais en plus, elles changent tout le temps ! 
Rassurez-vous, on a dédié toute une 
section de ce livre blanc à elles.

Pour l’éviter :

Gardez à portée de main (ou de click!) un 
mémo des règles de cumul qui s’appliquent 
le plus à votre mode d’exercice.

SURCOTER 

Souvent, on hésite entre deux cotations. 
Un petit démon   dans notre tête nous 
dit de coter pour la plus arrangeante pour 
nous, celle qui rapporte le plus. Un petit 
ange   nous rappelle à la raison et nous 
conseille de choisir l’acte ou le cumul 
d’acte qui rapporte le moins.

Pour l’éviter :

Surcoter ou sous-coter, c’est toujours 
mal coter. L’idéal est de se former afin de 
coter au plus juste et avec une grande 
tranquillité d’esprit !

L’ERREUR DU TYPE D’ACTE

Parfois, il est difficile de trancher entre 
deux actes :

• pansement lourd et complexe 
ou pansement ordinaire, pour un 
pansement qui nous a pris plus de 
20 minutes mais qui n’avait rien de 
complexe en soit ?

• Alimentation entérale ou parentérale 
sous nutripompe ?

• Perfusion, simple changement de 
poche ou changement de ligne ?

Pour l’éviter : 

Noter toutes les situations de ce type où 
vous avez hésitez entre deux actes, puis 
posez vos questions lors d’une formation 
sur la nomenclature.
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OUBLIER CERTAINES 
INDEMNITÉS LIÉES AU 

DÉPLACEMENT

N’oubliez pas qu’il existe deux types 
d’indemnités liées au déplacement, qui 
sont toujours cumulables ! Oui, toujours, 
vous ne rêvez pas ! Ces deux indemnités sont :

◊ l’IFD (l’indemnité forfaitaire de dépla-
cement), systématique ;

◊ les IK (indemnités kilométriques). A 
condition bien sûr que votre patient 
soit dans les clous niveau distance 
du cabinet le plus proche, ou de votre 
cabinet.

Pour l’éviter :

Vérifiez juste avant de télétransmettre 
des lots que vous avez bien ajoutés les 
indemnités de déplacement.

OUBLIER LES MAJORATIONS 
DE NUIT ET DIMANCHE

Votre logiciel de facturation vous propose 
peut-être de faire des copié-collés de 
journées types pour vos patients. Bien 
pratique quand on passe jusqu’à 3 ou 4 fois 
par jour chez certains d’entre-eux, tous les 
jours !
Mais attention en faisant ça à ne pas oublier 
de majorer vos actes effectués :

• les jours fériés ;

• le dimanche ;
• en horaire de nuit.

Pour l’éviter :

Avant de finaliser la facturation d’un 
patient, posez-vous la question : l’ai-je vu le 
week-end ou sur des créneaux atypiques ? 
Et vérifiez le cas échéant la cotation.

PASSER À CÔTÉ D’UNE MISE 
À JOUR DE LA NGAP

La NGAP est très souvent modifiée. Par 
exemple, en 2020-2021, avec la pandémie, 
il y a eu des nouveaux actes créés presque 
tous les mois ! Mais même en dehors de 
cette période particulière, des articles sont 
modifiés, des avenants ajoutés, modifiés 
ou supprimés.
Beaucoup d’IDEL passent à côté de ces 
changements et continuent de coter 
« comme au bon vieux temps ». Ce qui 
peut avoir pour conséquence des indus 
réclamés par la CPAM, ou des rejets de 
remboursement de certaines mutuelles !

Pour l’éviter :

Tenez-vous à jour des évolutions de la 
NGAP en suivant l’actualité d’Ameli ou de 
votre organisme de formation préféré. Le 
conseil de notre expert : Des modifications 
interviendront désormais chaque année. 
mon conseil : se former à la NGAP tous les 
2-3 ans !



CAS
PRATIQUE
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La NGAP résumée en 5 points

CAS PRATIQUE

Voici quelques cas pratiques ou des IDEL se sont creusés la tête pour savoir comment bien 
coter. Cela vous donnera quelques billes pratiques pour appliquer tous les conseils théoriques 

que nous vous avons délivrés !

L’ordo me dit :
3 perfusions d’antibiotiques sous surveillance
continue de 30 minutes + perfusion
d’antibiotiques SANS surveillance continue de 8 heures

Je côte :
AMI 14 + AMI 9 + IFD

EX
EM

P
LE

 1

L’ordo me dit :
Un patient a un DEXTRO + insuline lente + insuline 
rapide + pansement avec une détersion et défibrination

Je côte :
(AMI 1 + AMI 1 + AMI 1 + 
AMI4 +MCI) +IFD

EX
EM

P
LE

 2

L’ordo me dit :
Enfant de 5 ans avec une cotation AMI1+MAU+IFD

Je côte :
AMI 1 + MAU + MIE + IFD

EX
EM

P
LE

 3

L’ordo me dit :
Deux pansements lourds et complexe 
+ Forfait BSI ou AIS

Je côte :
BSA + AMX 4 + AMX 4/2 
ou AIS 3 + AMX 4 + AMX 4/2

EX
EM

P
LE

 4

Attention, si le patient n’est pas dépendant, on continuera à utiliser la lettre clé AMI.
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Attention, l’Acte technique externalisé (AMX) est utilisé uniquement lorsqu’il est associé à un AIS ou forfait BSI.

L’ordo me dit :
Injection sous-cutanée d’insuline. AMI1 + AMI 1 
(Dextro insuline), avec une DSI ou BSI

EX
EM

P
LE

 5 Je côte :
Soit AIS 3 + (AMX 1+AMX 
1) /2 (en demi) ou avec 
un BSI => BSA + (AMX 1 + 
AMX1) /2 (en demi).

L’ordo me dit :
Pansement simple + prise de sang + sous cutanée

EX
EM

P
LE

 6 Je côte :
AMI2 + AMI1.5 SC gratuite 
car en troisième soin

L’ordo me dit :
1AIS3 + pansement lourd et complexe + prise de sang + 
perfusion de 30 minutes

EX
EM

P
LE

 7 Je côte :
1AIS3 + AMX9 + AMX4/2  + 
MCI PS gratuite car en 
troisième soin

L’ordo me dit :
Séance de surveillance de KT pèrinerveux + 
pansement plaie chirurgicale

EX
EM

P
LE

 8

Je côte :
AMI4.2 + AMI2/2 + IFD

L’ordo me dit :
BSB + 2 IFI+ pansement lourd et complexe + 
déxtro 3/ jour + insuline 3/ jour

EX
EM

P
LE

 9 Je côte :
Matin : BSB + IFI + AMX4 + 
MCI + (AMX1 + AMX1)/2

Midi : (AMI1 + AMI1) + IFD +

Soir : IFI + (AMX1 + AMX1)/2



CONCLUSION



Promis, la NGAP ce n’est pas si compliqué ! 
Gardez bien en tête :

Il est fort possible que certaines de vos questions 
restent encore en suspens. Alors on vous propose 
encore quelques ressources pour aller plus loin !

Qu’il est primordial de se 
former régulièrement à la 
NGAP afin d’avoir la bonne 
info au bon moment

Que de plus en plus d’actes 
sont cumulables entre-eux, 
et dérogent à la règle de 

cumul 100 %/ 50 %/ 0 % ;

Qu’il ne faut jamais oublier les 

majorations nuits, dimanche, 
jours fériés, et les indemnités 
de déplacements et IK ;

Que si vous faites une 
erreur de cotation, il vaut 

mieux en aviser au plus vite 

l’Assurance maladie.



POUR ALLER 
PLUS LOIN



Vous avez encore un petit peu de place dans votre 
estomac pour reprendre un petit bout de NGAP ? Voici 

plusieurs ressources pour satisfaire votre appétit d’ogre !

Formation agrée FIF-PL de Santé Académie :
NGAP infirmier et avenant 6, version 2021. Formation en e-learning, gratuite 
(prise en charge FIF-PL). Vous pouvez y accéder d’où vous voulez, quand 
vous voulez ! 
Animée par Philippe Gras, IDEL depuis 2003. Il connaît par cœur toutes les cotations et 
les règles de cumul, et toutes les astuces pour optimiser les cotations en vous offrant en 
plus la tranquillité d’esprit !

La nomenclature des IDEL dans sa version la plus à jour.
C’est brut de chez brut, attention les yeux !

Le célèbre Avenant 6.
Lui aussi, très dense et long. Tellement que l’Assurance Maladie en a même 
fait une version un peu plus digeste en 8 pages.

Formation BSI/DSI de Santé Académie.
Depuis votre ordinateur ou votre smartphone, vous découvrirez le 
fonctionnement concret du BSI, les détails concernant la transition du DSI 
au BSI, les outils numériques les plus pratiques, etc. En distanciel, mais avec 
beaucoup de présence, avec Philippe Bordieu, IDEL depuis 1995.
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