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QUI SOMMES-NOUS ?

Chez Santé Académie, nous avons à cœur d’améliorer la qualité et la 
sécurité des soins en France. Et nous cherchons aussi à rendre plus 
agréable le quotidien des professionnels de santé. Comment répondre à 
ces deux objectifs ?

 La mise à disposition d’une plateforme innovante de formation en ligne. 

Pourquoi ? Parce qu’une des principales sources de stress des soignant-
es est la sensation de manque de temps à consacrer aux soins. Or, la 
formation continue conventionnelle, bien qu’obligatoire, est chronophage : 
il faut chercher une formation, effectuer des démarches administratives, 
réserver un transport et un logement, trouver un remplaçant, avancer 
des frais, se déplacer… En proposant des formations 100 % en ligne, prises 
en charge FIF-PL et DPC, le gain de temps est maximal,tout en assurant 
une qualité optimale.

Qui plus est, nous nous entourons des meilleurs cadreurs et monteurs, 
pour proposer des vidéos ultra-captivantes, dignes des meilleurs séries 
Netflix. Tout cela sans lésiner sur l’aspect interactif et communautaire, de 
quoi passer du bon temps utile derrière son écran !

une prise en charge totale via votre DPC ou FIF-PL

en ligne

accessible partout et tout le temps

avec un forum ludique et pratique ou vous pouvez poser 
en direct vos questions à notre expert formateur !

Nos certificationsLa presse parle de nous



POURQUOI CET EBOOK ?

En France, plus de 5 % de la population souffre de diabète de type I 

ou de type II. Armé-e de son lecteur de glycémie préféré, l’IDEL a donc 
forcément dans sa tournée quotidienne un ou plusieurs patients 
atteints de diabète.

Surveillance de glycémie, pansement, injection d’insuline, nursing, 
prélèvement sanguin… La liste des actes qui peuvent être pratiqués 
aux personnes souffrant de diabète est presque infinie ! 

Qui plus est, un article tout entier de la nomenclature des IDEL est 
consacré aux cotations des patients diabétiques. C’est le fameux 
article 5 bis du chapitre II de la NGAP (pourquoi bis ? Mystère et 
boule de gomme !).

Il fallait bien tout un ebook pour vous guider patiemment dans la 
cotation de vos actes pour vos patients atteints de diabète ! D’autant 
plus que bien cotés, ces actes permettent aux IDEL d’être rémunérés 
à leur juste valeur… du moins, à un tarif décent, au regard d’autres 
types d’actes.

Alors, vous suivez le guide ? 

• Environ 20 % de la patientèle d’une IDEL est diabétique

• 9 % des personnes de plus de 18 ans ont du diabète !

• Entre 2000 et 2016, la mortalité prématurée attribuable au 
diabète a augmenté de 5 %.

• 90 % des diabétiques sont insulino-résistants, c’est à-dire 
atteints de diabète de type II

• Et donc, 10 % sont insulino-dépendants, atteints de 
diabète de type I.



PRÉFACE
DIABÈTE ET NGAP : 
TOUT UN PROGRAMME !

Les patients diabétiques font partie de notre 
quotidien d’IDEL. S’il est un article valorisant dans 
notre nomenclature, c’est bien celui concernant le 
patient insulino-traité.

J’ai bien dit valorisant mais à aucun moment j’ai parlé 
de facilité !!

En effet, entre restrictions à l’utilisation, articles 
cumulables, cumuls dégressifs dans le cadre de la 
dépendance, surveillances spécifiques et autres 
pansements, ce n’est pas gagné !!!

IDEL, expert en NGAP, je suis également formateur 
dans des thèmes aussi variés que le diabète, plaie et 
cicatrisation ou encore le BSI. Raison pour laquelle 
Santé Académie a fait appel à moi afin d’éclaircir ce 
sujet sensible.

Ce e-book a pour but de vous expliquer en détail 
comment utiliser cet article spécifique dans le plus 
strict respect réglementaire et en le mettant au 
service de la qualité de nos prises en charge.

Explications, astuces, pièges à éviter et exemples… 
Tout y est !!

Rassemblez toutes vos connaissances en termes de 
patient diabétique et application de la NGAP et on 
est parti pour une belle remise à niveau qui fera de 
vous les spécialistes de ces prises en charge   .

Philippe Gras

PHILIPPE GRAS

IDEL depuis 2003,
expert en NGAP
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LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
DIABÉTIQUE PAR L’INFIRMIÈRE LIBÉRALE

Pour preuve, les chiffres du diabète dans le monde  et en France : 

◊ Le nombre de personnes diabétiques 
est passé de 108 millions en 1980 à 422 

millions en 2014, sur l’ensemble de notre 
belle planète. Cela signifie qu’environ 
9 % des personnes de plus de 18 ans ont 

du diabète ! 

◊ Entre 2000 et 2016, la mortalité 

prématurée attribuable au diabète a 

augmenté de 5 %.

◊ En 2015, en France, 5,4 % de la population 

souffre de diabète.  Ce sont presque 
4 millions de personnes, réparties sur 
tout le territoire. Infirmièr-e de ville ou 
de campagne, les personnes porteuses 
de diabète sont partout !

◊ 90 % sont insulino-résistants, c’est-
à-dire atteints de diabète de type II. 
Et donc, 10 % sont insulino-dépendants, 
atteints de diabète de type I.

Mais ces personnes ont-elles vraiment besoin de soins infirmiers ? Clairement oui ! Car on 
estime à 20 % les diabétiques pris en charge à la maison par un-e IDEL.

Les patient-es diabétiques sont les patient-es qui font nécessairement partie de toute tournée 
d’IDEL. Malgré une autonomisation toujours plus important des patients, l’IDEL conserve toujours 

une plus-value importante dans le suivi et la surveillance de cette pathologie chronique.
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QUELS SOINS POUR 
LES PERSONNES DIABÉTIQUES ?

Bien que l’IDEL ait aussi une grosse mission d’éducation et de prévention à la santé, 
il n’empêche, les soins techniques sont un pan important de l’activité de l’IDEL chez les 

personnes diabétiques.

Ces soins peuvent être découpés en 4 grandes catégories : la surveillance, les traitements
oraux, les insulines, les pansements.

SURVEILLANCE

L’apparition des 3 états pathologiques suivants est à surveiller :

• les hyperglycémies et leurs conséquences ;

• l’hypoglycémie et leurs conséquences ;

• les complications du diabète : macroangiopathies, micropangiopathies, 
neuropathies diabétiques, troubles végétatifs, troubles cutanés.

Pour cela, l’IDEL réalise des passages quotidiens voire pluriquotidiens, . Et réalise ses 
fameux dextro, en plus d’une surveillance bien sûr clinique grâce à l’observation et au 
questionnement des patients. Surtout pour les personnes qui ne sont pas en mesure de 
détecter par elles-mêmes des complications.

Les signes de ces complications sont parfois cliniques, parfois biologiques :

◊ asthénie, amaigrissement ;

◊ fièvre ;

◊ troubles digestifs ;

◊ hausse du pouls, hypotension ;

◊ hyperglycémie ou hypoglycémie ;

◊ céphalées ;

◊ pâleurs ;

◊ sueurs ;

◊ tachycardie ;

◊ troubles à la marche ;

etc.
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Autant de signes qui doivent tenir en alerte tout infirmier scrupuleux (et on le sait que 
vous l’êtes toutes et tous, vous qui lisez ce livret et prenez le temps de vous documenter 
pour vos chers patients !).

TRAITEMENTS ORAUX

Certaines personnes doivent prendre des médicaments dits antidiabétiques pour ramener 
à la normale leur glycémie. Il y a 4 types d’antidiabétiques, tous au nom plus sympa et 
facile à mémoriser les uns que les autres  :

◊ biguanides 
(on commence tranquille) ;

◊ sulfamides hypoglycémiants 
(ça se complique ) ;

◊ inhibuteurs des alpha-glucosidases 
(aglagla ! ) ;

◊ insulinosécréteur non sulfamidé 
(rien ne va plus !).

Chacun a bien sûr en plus sa dénomination commune internationale, et ses noms 
commerciaux !

Le rôle de l’IDEL est d’aider les personnes diabétiques à prendre correctement leur 
médicament, en respectant la posologie, l’heure de prise par rapport aux repas, et 
l’éventuelle survenue d’effets secondaires.

INSULINES

Là encore, il y a plusieurs types d’insulines, selon leur durée d’action :

• les rapides ou ordinaires ; • les semi-lentes ou 
intermédiaires ;

• les lentes ou prolongées.

La prise d’insulines est souvent encore plus complexe que celle des traitements oraux. 
L’IDEL sera donc souvent réquisitionné à cet effet (garde à vous !).

Et puis, gardons à l’esprit que la monothérapie n’existe plus. En effet, la prise en charge du 
diabète aujourd’hui passe le plus souvent par une bi voire trithérapie. Donc même chez un 
patient insulino traité, il faut garder un œil sur son traitement per-os !!

 Envie de vous former sur le Diabète en lien avec 

les recommandations de la HAS ?  suivez-nous !   

https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-diabete
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Bon à savoir

LES INCRÉTINES

Abus de langage car nous devrions dire incrétinomimétiques. Ces traitements récents 
permettent de palier au dysfonctionnement du métabolisme des incrétines. Les incrétines, 
le GLP1 (glucose-like peptide 1) et le GIP (glucose dependent insulinotropic polypeptide) 
sont des hormones intestinales agissant sur l’homéostasie glucidique à différents niveaux 
chez les patients non diabétiques. Ces traitements tendent donc à refaire fonctionner « 
correctement » ce système de régulation de la glycémie.

Lorsqu’ils sont injectables, ces incrétinomimétiques ne sont pas des insulines 
  leur injection ne peut pas être cotée avec les autres actes de l’art 5 bis !!

PANSEMENTS 

Les plaies liées au diabète sont fréquentes, particulièrement au niveau des pieds. Très peu 
de patients sont en mesure de réaliser eux-mêmes leur pansement. D’autant plus que le 
diabète ralentit et altère le processus de cicatrisation normal du corps.
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COMMENT COTER LES SOINS 
DES PATIENTS DIABÉTIQUES

Parmi les sujets les plus prises de tête avec la NGAP (pour Nomenclature générale des 
actes professionnels) des infirmier-es libéraux, la cotation des patients diabétiques se hisse 

probablement sur la première marche du podium #Championdumonde.

Pour preuve : il a fallu y consacrer un article entier, l’article 5bis du chapitre 2, intitulé 
« Prise en charge à domicile d’un patient insulino-traité ».
Rassurez-vous, on vous présente ici l’essentiel à avoir en tête pour ne faire aucune erreur 
de cotation pour la prise en charge de vos patients diabétiques .

LES ACTES DU PATIENT INSULINO-TRAITÉ 

Nous détaillons d’abord chaque acte de la NGAP qui concernent les personnes 
diabétiques. Vous saurez ainsi déjouer les pièges d’interprétation de chacun d’entre eux, 
et choisir le plus pertinent !

Le dextro

Bizarre bizarre. Vous avez parcouru consciencieusement toute la NGAP, et vous n’avez pas 
vu mentionné les dextro ?! Et oui, c’est parce qu’on parle d’eux en d’autres termes :

« Surveillance et observation d’un patient diabétique et insulino-traité dont l’état 
nécessite une adaptation régulière des doses d’insuline en fonction des indications 
de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la 
tenue d’une fiche de surveillance par séance. »

L’IDEL n’est donc pas payé à piquer, mais à :

• lire le chiffre qui apparaît sur l’appareil ;

• adapter les doses d’insuline en conséquence (selon un protocole bien défini, présent 
dans le dossier de soin, daté et signé).

Le patient peut donc se faire lui-même son dextro, mais c’est vous qui interprétez les 
choses.
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La séance hebdomadaire de surveillance clinique
du patient de plus de 75 ans

C’est un AMI 4, donc tentant ! À partir du moment où le patient a plus de 75 ans, on pourrait 
être tenté de coter cet acte. Problème : il faut qu’il soit prescrit. Il faut donc repasser par la 
case médecin et lui demander de le prescrire tel quel si vous voulez pourvoir coter AMI 4. 
Attention, vous devez rester 30 minutes auprès du patient pour pouvoir coter cet acte. Une 
fiche de liaison est aussi indispensable, pour le médecin ou pour les proches si nécessaire. 
Elle doit contenir à minima :

• l’observance 
des traitements ;

• l’état général ;

• l’état des pieds ;

• l’alimentation 
et la pratique d’activité 
physique actuelles.

L’injection sous cutanée d’insulines💉

Là, pas trop de doutes sur la nature de l’acte. N’oubliez pas en revanche qu’on parle d’une 
et une seule injection. Si vous en effectuez plusieurs, bingo ! Vous pourrez coter autant 
d’AMI 1 que d’injections.

Mais du coup, attention, il s’agit uniquement des insulines. Donc on n’oublie cet acte pour 
l’injection d’incrétine !! Ce dernier sera une injection sous cutanée simple (sans cumul 
possible avec les autres actes du patient insulinotraité).

L’analgésie topique

Aucun risque de mauvaise interprétation pour celui-ci… ça fait du bien ! Attention cependant, 
l’acte est cotable seulement 8 fois par épisode de cicatrisation (renouvelable 1 fois).
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Le pansement lourd et complexe d’un patient diabétique et insulino-traité

Une des questions les plus récurrentes des IDEL est la suivante : comment être sûr que 
tel ou tel pansement est « lourd et complexe » ? On serait tenté de dire qu’il s’agit des 
pansements qui prennent du temps, par exemple plus de 15 minutes.

Malheureusement, ce critère n’est pas valable.

Ce qui détermine si un pansement est lourd et complexe ou non, c’est simplement s’il a 
nécessité une détersion avec défibrination. Et de le tracer tel quel dans le dossier du 
patient, s’il n’est pas prescrit. Vous pourrez alors bien coter AMIX ou AMI4. Sans oublier la 
MCI biensur !!

LES CUMULS

Nous avons vu à l’instant tous les actes présents à l’article 5bis. C’est important de les avoir 
en tête, car eux et eux seuls se cumulent entre eux à 100 %. 

Les cumuls liés à l’article 5bis

Le piège, c’est de penser qu’à partir du moment où vous prenez en charge un patient 
insulino-traité, tout acte que vous réalisez en lien avec son diabète peut être cumulé à 
taux plein. Par exemple, une injection sous-cutanée d’insuline avec un pansement simple.

Erreur ! Le pansement simple ne fait pas partie de l’article 5bis. Donc vous devrez le 
décoter. Mais les choses auraient été différentes s’il s’agissait d’un pansement lourd et 
complexe avec détersion et défibrination. Comme il est dans l’article 5bis, vous pourriez 

le compter à taux plein.

Ce n’est pas plus compliqué que ça ! Une petite gymnastique cognitive vite acquise !  
Quelles sont les conditions pour réaliser ce cumul à taux plein ? Les voici.

1  Les soins doivent être réalisés à domicile.

2  Il doit s’agir d’un patient insulino-traité. C’est le point crucial ! L’article 5bis ne 
s’applique pas à TOUS les patients diabétiques. D’ailleurs, il évoque bien les personnes 

 La cotation des actes vous semble insurmontable ? Pas de panique ! 

Notre   formation NGAP édition 2021    vous apportera en 7h, 

des connaissances approfondies pour vous permettre une 

cotation exacte, réglementaire et surtout, sereine.  

https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-ngap-nomenclature-idel
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Bon à savoir

insulino-traités, et non les personnes diabétiques. Pour pouvoir coter un de ces actes, 
il faut donc que le patient soit insulino-traité. 

Donc, vous ne pouvez pas coter un acte de l’article 5bis, ni faire des cumuls à 
taux plein si le patient prend seulement de l’incrétine (Victoza, Bydureon) ou des 
antidiabétiques oraux. Même si l’incrétine s’administre parfois quotidiennement, 
avec un stylo similaire à ceux pour l’insuline.

Si le patient prend de l’incrétine ET de l’insuline, là, c’est tout bon ! Vous pourrez coter 
à taux plein l’insuline et les autres actes du chapitre 5bis, et seule l’incrétine sera 
minorée à 50 %. Rassurez-vous, on vous donne plein d’exemples un peu plus loin pour 
éclaircir tout ça !

3  Il faut une ordonnance médicale et un dossier de soin.

Les choses seraient presque faciles si tout s’arrêtait là ! Mais ce n’est hélas pas le cas. 
Car l’avenant 6 a encore ajouté des nouveautés (et complexités) pour les cotations 
des patients diabétiques.

Les cumuls liés à l’avenant 6

Les nouveaux cumuls ont été mis en place par l’Avenant 6. Ce qui n’existait pas avant, c’est 
le fait que l’on puisse aujourd’hui coter le dextro insuline à demi avec la dépendance. 

Souvenez-vous de l’Article 11 B que vous connaissez par cœur, avec sa règle de décote 
100-50-0. Lors de la mise en place du BSI, il été rajouté un Article 11 B 5. En résumé, il dit 
que dans le cadre de la prise en charge de la dépendance chez un patient, AIS3 ou BSI, dès 
lors qu’un AMI est prescrit et qu’il existe en AMX, il est cumulable à 50 %. 

La règle générale est la suivante : lorsqu’un AMX existe, il est cumulable à 50 %, sauf pour 
les actes dérogatoires qui sont listés et qui sont cumulables à 100 %. Ces actes listés, 
vous les connaissez par cœur, c’est ceux qui sont cumulables depuis des années avec la 
dépendance. 

Les perfusions, les pansements lourds et complexes, l’Article 5 Ter de surveillance du 
patient insuffisant cardiaque et BPCO, AMI 5,8 et depuis le 1er janvier 2020, la ponction 

veineuse qui existe également en AMX 1,5 et qui fait partie des dérogations. 
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Attention !

Hormis ces quatre séries d’actes, tous les autres AMX sont cumulables à 50 % par 
définition, en suivant la règle générale. 

Donc oui : le dextro insuline sera cumulable à 50 %. Pour autant, les autres actes créés en 
AMX, à savoir la sous-cutanée, l’intradermo et l’intramusculaire, le seront aussi à 50%. 

Tous les actes n’existent pas en AMX. Typiquement, la surveillance hebdomadaire du 
patient de + de 75 ans. Elle ne sera donc pas cumulable avec la dépendance. 

On en a perdus quelques-uns en route ? 

Ne vous inquiétez pas, des exemples vont suivre pour que ce soit plus clair. 
?
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LE DOSSIER DE SOINS 
DU PATIENT DIABÉTIQUE

Parfois, la gestion du dossier de soin du patient est un peu une corvée, il faut se l’avouer. 
Cela prend du temps, sans qu’on y voit forcément l’intérêt.

Mais c’est peu le cas pour les patients diabétiques, car il y a de nombreuses choses qu’il 
est important de tracer pour les différents intervenants (autres IDEL, médecin traitant, 
diabétologue, kiné, etc.) :

• L’évolution de la cicatrisation des plaies. 
Astuce 1 : optez pour les applis permet-
tant de centraliser les photos des plaies 
de vos patients !
Astuce 2 : n’oubliez pas de mentionner 
détersion/défibrination si vous l’ef-
fectuez.
Cela justifiera la réalisation et la 
cotation d’un pansement lourd et com- 
plexe cumulable avec les autres actes ;

• Les stocks de pansement ou 
médicaments encore à disposition ;

• Les constantes (glycémie, insuline).

• La surveillance globale du patient et la 
survenue d’éventuelles complications

• Le suivi des consultations et examens 
faisant partie de son parcours de soins

La posture éducative 

L’IDEL a un rôle d’éducation thérapeutique reconnu et crucial. Et ce d’autant plus avec les 
patients atteints de maladies chroniques. La qualité de vie et même l’espérance de vie des 
personnes diabétiques peut varier beaucoup selon leurs habitudes de vie.

  IDEL, votre rôle est majeur dans la prévention et l’accompagnement du 

patient diabétique : N’hésitez pas à    vous former ici    pour le guider au mieux 

dans son parcours de soins  

https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-diabete
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Voilà les consignes d’hygiène de vie qu’il est important de souvent rappeler. N’hésitez pas 
à enrichir vos conseils d’exemples pratiques, 100 % adaptés à la situation et au mode de 
vie de votre patient !

◊ Limiter au maximum la consommation 

de tabac  . Fumer quand on est 
diabétique augmente le risque de 
mortalité de près de 50 %. Et les 
risque de faire un AVC, un infarctus 
ou une maladie coronaire de plus de 
50 %. Quant au risque d’artériopathie 
oblitérante des membres inférieurs, 
pouvant conduire à l’amputation, il est 
augmenté de 115 % en fumant chez les 
personnes diabétiques.

◊ Prendre soin de ses pieds  . Vérifier 
la présence de lésions, bien les sécher, 
couper au carré les ongles, se faire 
superviser éventuellement par un 
podologue, etc. Ceci afin d’éviter le 
mal perforant plantaire, fréquent chez 
les personnes atteintes de diabète. 
Attention aussi à toujours bien choisir 
un chaussage adapté.

◊ Pratiquer une activité physique 

régulière . Au moins 30 minutes de 
marche 5 fois par semaine, à un rythme 
de promenade mais entraînant un 
léger essoufflement. Par exemple, aller 
chercher le pain ou le journal tous les 
jours à pied plutôt qu’en voiture.

◊ Adopter un régime équilibré   . 
Attention aux idées reçues encore très 
présentes sur les régimes « sans sucre 
» des diabétiques. Le plus souvent, 
manger équilibré 3 repas par jour (et 
éventuellement 2 ou 3 collations en 
plus) suffit. L’important est surtout de 
ne pas consommer trop de calories au 
regard des dépenses énergétiques.

◊ Surveiller les signes d’apparition de 

complications du diabète .
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Les IDEL sont-ils rémunérés pour passer du temps à faire de l’éducation thérapeutique 
auprès des patients diabétiques ? Malheureusement, non le plus souvent. Mais voilà une 
petite astuce 100 % Santé Académie pour valoriser tout de même ce temps que vous 
prenez.

Souvent, vous allez avoir des ordonnances de médecin pour « dextro insuline chez un 
patient pendant un mois », avec l’éducation à lui faire en parallèle pour qu’il soit autonome. 
Le premier mois, vous allez passer du temps à domicile avec une cotation AMI 1+1 qui 
ne rapporte pas beaucoup. Mais, au bout d’un mois, faites-le bilan : votre patient est-il 
vraiment capable de gérer en totale autonomie ses dextro ? Ce n’est souvent pas le cas.

La solution ? 

1.

Téléphonez ou envoyez un mail 

via Sisra ou autre au médecin 
prescripteur. 

2.

Faites votre bilan, montrez que le 
patient n’est pas 100 % autonome 

pour gérer son traitement. 

3.

Et demandez ensuite au médecin 

une ordonnance pour « séance 
hebdomadaire de surveillance 

clinique d’un patient diabétique 
insulino-traité d’un patient de plus 

de 75 ans ». 

4.

Le médecin pourra difficilement 
refuser, car cela est pertinent avec 
ce qu’il a prescrit précédemment. 
Et vous, vous serez enfin payé à 

votre juste valeur, avec un acte qui a 
vraiment du sens.

Médecin
prescripteur
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Bon à savoir

CAS PRATIQUE

Nous avons sélectionné pour vous des exemples qui permettent d’illustrer les principaux cas de 
figure que vous rencontrez avec des patients diabétiques. Tout va s’éclaircir dans vos méninges 

grâce à cela !

GESTION DES PANSEMENTS ET DE PLUSIEURS INSULINES

Bonus : le jour de la surveillance hebdomadaire, un AMI 4 peut être rajouté à un des 
passages, à 100% bien évidemment !! Avec bien sûr les indemnités liées au déplacement, 
puisque ces actes se font forcément au domicile pour pouvoir être cotés à 100 % tout en 
étant cumulés, ainsi que l’éventuelle indemnité supplémentaire de dimanche puisque 

la réalisation est strictement quotidienne ! 

Prescription :

Patiente de 78 ans, par IDEL, à domicile. 

Il y a nécessité d’une réalisation strictement 
quotidienne avec : 

• glycémie matin midi et soir ;

• insuline lente le soir ;

• insuline rapide matin, midi et soir selon 
protocole ;

• séance hebdomadaire de surveillance 
clinique. 

• pansements de mal perforant 
plantaire sur chaque pied avec 
détersion et défibrination le matin ;

• pansement de dermabrasion bras 
droit le matin. 

Que cote-t-on ?

Matin : à 100 %, tous les actes de 
l’article 5 bis : dextro AMI1, insuline 
AMI1, 2 pansements lourds et 
complexes AMI4x2 (puisqu’il est 
bien mentionné la détersion et 
défibrination). À 50 %, le pansement 
simple de dermabrasion (AMI 2). 
Et une MCI pour les pansements 
lourds et complexes.

Midi : dextro et insuline, à 100 %

Soir : dextro, insuline lente, insuline 
rapide (donc plusieurs AMI 1).
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GESTION DE LA DÉPENDANCE

Prescription :

Patiente de 78 ans, par IDEL, à 

domicile. 

Il y a nécessité d’une réalisation 
strictement quotidienne avec : 

• DSI avec 30 minutes de soin 
le matin et 30 minutes de soin 
le soir ;

• glycémie matin, midi et soir ;

• insuline lente le soir ;

• insuline rapide matin, 
midi et soir ;

• pansement de dermabrasion 
au bras droit le matin. 

Que cote-t-on ?

Matin : AIS 3. Cumul ensuite du dextro et 
de l’insuline qui deviennent des AMX. Je 
les cumule en entier entre eux, mais ils 
deviennent des demi pour respecter l’Article 
11 B 5 des dispositions générales. 

Midi : pas d’AIS, donc pas dans le cadre de la 
dépendance, donc pas d’AMX. AMI 1 + AMI 1, 
dextro et insuline.

Soir : AIS 3. Dextro, insuline lente et insuline 
rapide. Ces trois actes existants en AMX 
sont cumulables en entier en dérogation 
de l’Article 11 B, dans une parenthèse. Mais 
cette parenthèse vient en demi d’emblée, 
pour respecter l’Article 11 B 5 des dispositions 
générales. 

On n’oublie toujours pas les indemnités liées au déplacement et au dimanche… et, c’est 
tout bon, on a fait le tour !
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GESTION DE LA DÉPENDANCE EN BSI

Prescription :

Patient de 93 ans, pris dans le 

cadre de sa dépendance. 

Évaluation effectuée sur Ameli Pro. 
BSB obtenue avec deux passages 
par jour, avec :  

• Glycémie matin, midi et soir ;

• insuline lente le soir ;

• insuline rapide matin, midi et 
soir selon protocole ;

• pansement d’ulcère étendu 
jambe droite le matin.

Que cote-t-on ?

Matin : BSB + pansement lourd et complexe 
AMX 4 car dans le cadre de la dépendance. 
Il est dérogatoire donc cumulable en entier 
et avec la MCI, le dextro et l’insuline qui 
viennent en demi.

Midi : pas de soins liés à la dépendance, 
donc 2 AMI 1 classiques.

Soir : IFI, déplacement dans le cadre de la 
dépendance et l’insuline lente et rapide en 
AMX, le tout en entier. Mais la parenthèse est 
divisée par deux pour respecter l’Article 11 B 5. 

Ne pas oublier que le jour du bilan initial de la plaie, un AMX11 va remplacer l’AMX4 (et 
supprimer par contre la MCI).

 Un doute sur le BSI/DSI ?   Formez-vous gratuitement et facilement ici    

DANS LE DÉTAIL

Décomposer chaque acte vous parle plus ? Alors nous vous proposons un petit exemple, 

pour le patient suivant :

On voit bien ici ce que l’on entend par « parenthèse divisée par deux », lorsqu’il s’agit de 
respecter l’article 11 B 5.

Prescription :

BSB + 2 IFI+ pansement lourd 
et complexe diabétique 
+ dextro 3/ jour + insuline 3/ jour

Cotation :

Matin : BSB + IFI + AMX4 + MCI + (AMX1 + AMX1)/2 
+ IFD+ (IK) +/- Dimanche

Midi : (AMI1 + AMI1) + IFD+ (IK) +/- Dimanche

Soir : IFI + (AMX1 + AMX1)/2+ IFD+ (IK) +/- Dimanche

https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-bilan-de-soins-infirmiers
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CONCLUSION



Vous le saviez avant d’entamer la lecture de ce guide : la cotation des 
actes infirmiers pratiqués chez les patients diabétiques est souvent 
complexe. Mais tout IDEL est obligé de s’y confronter, puisqu’une partie 
non négligeable de la patientèle des IDEL est diabétique. Qui plus est, la 
prise en charge de ces patients est variée, souvent stimulante, avec une 
large part dédiée à l’éducation thérapeutique.
Nous vous avons indiqué tous les principaux pièges de la NGAP dans 
lesquels ne pas tomber, pour coter au plus juste, éviter les indus, les 
pertes de temps et de chiffre d’affaires.

Alors, s’il y avait 4 messages clés à retenir, lesquels seraient-ils ?

• De nombreux actes sont cumulables entre eux, et dérogent à la 
règle de cumul 100 %/ 50 %/ 0 %, particulièrement chez les personnes 
insulino-traitées.

• Les actes de l’article 5 bis s’appliquent bien aux personnes insulino-
traitées, et non à toutes les personnes diabétiques. Les patients sous 
antidiabétiques oraux ou sous incrétine ne sont pas concernés.

• Ce qui détermine si un pansement est lourd et complexe ou simple, 
c’est s’il y a ou non détersion/défibrination.

• Il ne faut jamais oublier les majorations nuits, dimanche, jours fériés, 
et les indemnités de déplacements et IK.

Sources

OMS

Fédération des diabétiques

Ameli 

Webinaire de l’IDEL Phillipe Gras 

sur les patients insulino-traités.
Voir la source

Bibliographie

Pour être sûr d’avoir la bonne version de la nomenclature, 

allez sur           . Suivez l’accès « professionnels/

infirmiers », puis « nomenclature et codage » 

et téléchargez la dernière mise à jour. 

Ameli.fr

https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
https://www.federationdesdiabetiques.org/information/diabete/chiffres-france
http://www.ameli.fr
https://www.santeacademie.com/webinaire/actu-nomenclature-patient-insulino-traite-avenant-6
http://www.ameli.fr
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POUR ALLER 
PLUS LOIN



C
op

yr
ig

h
t ©

 S
an

té
 A

ca
d

ém
ie

 - 
So

ci
ét

é 
au

 c
ap

it
al

 s
oc

ia
l d

e 
10

0
0,

0
0

 E
u

ro
s,

 d
on

t l
e 

si
èg

e 
so

ci
al

 e
st

 s
it

u
é 

au
 3

5 
R

U
E

 V
E

U
V

E
 B

E
N

A
R

D
 B

O
D

IE
, 1

0
60

0
 L

A
 C

H
A

P
E

LL
E-

SA
IN

T-
LU

C
, i

m
m

at
ri

cu
lé

e 
au

 
R

eg
is

tr
e 

d
u

 C
om

m
er

ce
 e

t 
d

es
 S

oc
ié

té
s 

d
e 

Tr
oy

es
 s

ou
s 

le
 n

u
m

ér
o 

88
03

35
43

5 
| C

ré
d

it
s 

p
h

ot
og

ra
p

h
iq

u
es

 : 
Fr

ee
p

ik
 @

st
or

ie
s 

- S
h

u
tt

er
st

oc
k 

| C
ré

at
io

n
 g

ra
p

h
iq

u
e 

: E
lis

e 
R

ol
an

d
o

La formation NGAP infirmier et avenant 6 :

Cette formation en e-learning gratuite (prise en charge
FIF-PL) animée par Philippe Gras, vous apportera des 
connaissances approfondies vous permettant une 
cotation exacte, réglementaire et surtout, sereine.

Durée : 7 h

Tarif : 300 €

Public visé : 
infirmier

Financements 
disponibles : 
FIF-PL & Perso

Voir la formation

Durée : 7 h

Tarif : 248 €

Public visé : 
infirmier

Financements 
disponibles : 
DPC & Perso

Voir la formation

La formation Diabète : 
prévention et prise en charge

Dans cette formation, Hanane Rhbali vous donne les 
clefs pour mieux appréhender vos patients diabétiques.
Rassurez-vous, elle aussi, elle respecte la règle des 
3x100 (non, non, ce n’est pas encore un nouvel avenant 
de la NGAP!) : 100 % en ligne, 100 % quand vous voulez, 
100% remboursée.

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.

Durée : 7 h

Tarif : 290 €

Public visé : 
infirmier

Financements 
disponibles : 
DPC & Perso

Voir la formation

http://www.eliserolando.com
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-ngap-nomenclature-idel
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-diabete
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-bilan-de-soins-infirmiers

