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QUI SOMMES-NOUS ?

Vous adorez apprendre de nouvelles choses utiles au quotidien dans votre job d’IDEL ? Profiter des 
sessions de formation continue pour rencontrer d’autres IDEL aux parcours inspirants ? Sortir de la 
monotonie de la tournée  ?

On vous comprend ! Le hic souvent, c’est que se former demande du temps  : bloquer une date, 
trouver un remplaçant ou sacrifier un week-end, prévoir son déplacement voire son hébergement, 
avancer des frais… Santé Académie, c’est LA plateforme qui lève tous ces obstacles !

Santé Académie revisite la formation continue des professionnels de santé en proposant des 
formations de qualité :

 Vous avez des questions à poser à un-e expert-e de tel ou tel sujet en lien avec les soins 

infirmiers ou plus généralement le système de santé ? C’est simple :

• vous vous inscrivez à une de nos formations, la plupart étant 100 % prises en charge FIF-PL ou 
DPC ;

• vous suivez l’enseignement au rythme où vous voulez ;

• vous avez accès à des ressources gratuites ;

• vous pouvez questionner l’intervenant-e et avoir une réponse rapide.

Tout est fait pour que l’utilisation de Santé Académie soit à la fois :

◊ 100 % en ligne  ;

◊ accessibles quand et où vous voulez, avec un simple accès internet, même via 
smartphone ;

◊ avec des interactions permanentes entre les apprenants et le formateur/la 
formatrice, via 

◊ des outils digitaux modernes, intuitifs;

◊ haute résolution, dignes des meilleurs séries Netflix ;

◊ avec un suivi avant, pendant et après la formation pour être sûr qu’on a répondu à 
toutes vos questions ;

◊ prises en charge DPC, FIF-PL ou crédit et déduction d’impôt.

◊ intuitive ◊ agréable  ◊ ludique.

santeacademie.com.  Alors, prêt à tester ? Ça se passe sur 

https://santeacademie.com


POURQUOI CET EBOOK ?

Après quelques années de pratique hospitalière ou dans un autre établissement de santé, vos 
souvenirs sur la NGAP sont sans doute enfouis très profondément dans les circonvolutions de 
votre cerveau  .   Pourtant, force est de constater qu’une connaissance précise de la NGAP est  

in-dis-pen-sa-ble pour travailler. Cela fait gagner un précieux temps, permet d’être rémunéré 
pour le travail réalisé, et évite de stresser quant aux éventuelles réclamations d’indus de la caisse 
primaire d’assurance maladie.

Mais êtes-vous sûr que votre manière de coter parfaitement conforme aux exigences actuelles de 

la CPAM ? 

Cela peut vous coûter cher : 4 % des IDEL sont contrôlées chaque année par la CPAM, ce qui 
n’est pas rien : cela fait plus de 5200 infirmiers libéraux. Chaque contrôle peut découler sur des 
réclamations d’indus. Les IDEL sont en effet les professionnels de santé qui commettent le plus 
d’erreurs ou de fraudes concernant la manière de coter leur acte : cela représente 39,3 millions 
d’euros. Ce sont les chiffres révélés par le rapport de la Cour des comptes de 2020, institution 
publique qui contrôle scrupuleusement l’activité des libéraux réglementés et conventionnés.  
(Souriez, vous êtes filmés !  )

Une seule solution pour limiter au maximum vos erreurs de cotation, le risque d’indus voire de 
sanctions et même de déconventionnement du fait de « fraudes » (157 entre 2010 et 2016 rien que 
pour les IDEL) : se mettre à jour régulièrement sur la manière la plus juste de coter, pour éviter les 

erreurs d’interprétations. Nous permettons cela au sein de Santé Académie, en vous proposant 
des formations NGAP mises à jour chaque année.

En lisant ce livre blanc, vous saurez déjà tout ce qu’il y à savoir en lien avec la cotation des 

pansements. Pourquoi spécifiquement traiter de ce sujet ? Car parmi les actes quotidiens les 
plus fréquents, le soin des plaies arrive souvent en pole position.

Les plaies nécessitant des soins infirmiers sont-elles si fréquentes dans la population française ? 
Voici quelques chiffres qui devraient vous permettre de répondre un franc OUI ! Rien que pour les 
ulcères à prédominance veineuse :

◊ plus de 2 % des personnes de plus de 80 ans en sont atteints 

◊ 0,4 % des personnes de 60 à 70 ans en souffrent.

Plus généralement, environ 1 % de la population de plus de 25 ans souffre d’une plaie chronique, 
qui dure en moyenne… 1 an ! Et bien sûr, on ajoute à cela tous les pansements ponctuels liés aux 
interventions chirurgicales, aux brûlures ou autres problématiques aiguës...

Nous avons sélectionné pour vous les informations essentielles, qui répondent le plus aux 
questions que se posent au quotidien les IDEL. Ce sont celles par exemple que nous posent le 
plus les IDEL que nous formons tout au long de l’année.

 Suivez le guide !



LA PRISE EN CHARGE DES PLAIES FAIT 
PARTIE DE NOTRE QUOTIDIEN.

Entre petite plaie, plaie opératoire, stomie, pansement 
d’ulcère étendu… il est difficile de s’y retrouver !!

Nous sommes habitués à coter en fonction de 
l’ordonnance médicale. Et bien là, on rajoute une 
brique : il faut notre expertise pour arriver à une 
cotation optimale et correcte.

Grâce à l’Avenant 6, la NGAP permet aujourd’hui 
d’être correctement rémunérés quant à la prise en 
charge de ces plaies. Mais encore faut-il connaître 
toutes les possibilités et règles à suivre

De plus, nous avons toute autonomie concernant 
le traitement des plaies. Analyse, prescription de 
matériel, choix du protocole…

Cet e-book a donc pour but de répondre à la plupart 
des questions que vous vous posez.

La finalité étant que vous puissiez utiliser la totalité 
des possibilités offertes par la Nomenclature avec 
toute la tranquillité d’esprit nécessaire à un bon 
sommeil réparateur !!

Tout est là !! à vous de vous approprier ce contenu et 
vous deviendrez des spécialistes de la cotation des 
plaies !!

Bonne lecture !

Philippe Gras

PHILIPPE GRAS

IDEL depuis 2003,
expert en NGAP
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Cotation des pansements : arrêter les erreurs en 7 points

TRAÇABILITÉ

Voici les questions les plus fréquentes sur la traçabilité des soins infirmiers. 
Nous y répondrons rapidement par oui, par non ou par un mot clé, puis nous vous donnons 
ensuite plus de détails. Nous ne nous contentons pas de citer la NGAP propice aux erreurs 

d’interprétation : on explicite tout pour que tout vous paraisse limpide !

• Une photo peut-elle être suffisante comme justificatif, en cas de contrôle ?   OUI

• Pour les pansements lourds et complexes, faut-il que ce soit spécifié sur l’ordo 
(méchage par exemple) ?   NON

• Devons-nous faire détailler le genre de pansement complexe dans le détail ?   NON

• Un pansement de fistule digestive doit-il être précisé sur l’ordonnance ?   NON

• Chez un patient en retour d’hospitalisation avec une escarre au talon. L’ordonnance n’indique 
que pansement d’escarre tous les jours y compris dimanche et jours fériés. Peut-on coter 
AMI4 + MCI s’il n’y a pas précisé « avec atteinte du muscle et/ou tendon » ?   OUI

La traçabilité fait partie intégrante de la prise en charge de nos patients. Et non ce n’est pas 
nouveau !! NGAP, Code de Santé Publique, Code de Déontologie, autant de textes réglementaires 
rendent cette traçabilité obligatoire. Mais répondre à une obligation n’est jamais très motivant 
ni très valorisant. Alors autant essayer de satisfaire cette obligation en utilisant des documents 
utiles à notre prise en charge et à notre coordination. Fiche d’évaluation de plaie, fiche de suivi 
de plaie, protocole, diagramme de soins… Autant de documents qui amélioreront nos prises en 

charge et nous rendront la vie plus agréable ! 
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CES QUESTIONS SOULÈVENT 3 GROS TYPES DE QUESTIONNEMENT 
SUR LA TRAÇABILITÉ DES PANSEMENTS 

TRACER UN PANSEMENT

Le Code de Santé publique et la NGAP imposent d’assurer la traçabilité de nos actes. 
Mais au-delà de l’obligation, soyons pragmatiques : Comment assurer une prise en charge 
efficiente d’une plaie sans avoir un document de référence regroupant l’évaluation, le 
protocole, l’évolution… Le dossier de soins infirmiers reste donc la référence en matière de 
traçabilité. Si vous n’êtes pas encore convaincus, sachez qu’il est le seul document officiel 
recevable par les tribunaux !! (même si on espère tous ne jamais y aller !!!)

CE QUI DOIT ÊTRE ÉCRIT SUR L’ORDONNANCE DU MÉDECIN

N’oubliez pas qu’en théorie, les médecins 
n’ont pas du tout le droit de noter les 
pathologies du patient sur l’ordonnance. Et ce 
pour des bonnes raisons : l’ordo est adressée 
aux services administratifs et non médicaux 
de la CPAM, qui n’ont pas à connaître les 
problèmes de santé des patients… . 
C’est une question de secret professionnel !!

Il faut donc différencier 2 situations :

• Celle où le médecin note de lui-même le 
style de plaie. Dans ce cas, tant pis pour 
lui !! c’est sa responsabilité

• A contrario, si c’est vous qui lui demandez 
de noter un diagnostic, vous l’encouragez 
à trahir le secret professionnel !!

1lComment être sûr 
de bien tracer un
pansement ?

2lQu’est-ce qu’un 
médecin a le droit 
de noter sur une 
ordonnance ? 

3lComment déterminer que 
l’on peut avec certitude
coter un acte de pansement 
lourd et complexe ?

   Reprenons point par point ...  
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La justification d’un soin de pansement complexe ne doit donc pas s’appuyer sur 
l’ordonnance, mais sur votre analyse et votre traçabilité (dans le dossier de soin). 
Elles attestent qu’il correspond à la liste des pansements lourds et complexes !

En résumé

un pansement lourd et complexe ne l’est pas parce que le médecin 
l’a noté sur l’ordonnance mais bien grâce à votre analyse et votre traçabilité.

 
ÊTRE SÛR QUE L’ON A LE DROIT DE COTER  

UN PANSEMENT COMPLEXE  

Peu importe ce qu’il y a écrit sur l’ordonnance ! Ce qui compte, c’est que vous ayez réalisé 
et tracé un bilan précis, avec des échelles d’évaluations validées et objectives. Par exemple, 
en cas d’ulcère, vous pouvez être amenée à réaliser un bilan de l’état nutritionnel de la 
personne. 

Le service administratif de la caisse vérifie les ordonnances mais en cas de litige, c’est le 
service médical qui vous demandera de produire les preuves de votre cotation.

NGAP
DIABÈTE

Soins techniques
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Cotation des pansements : arrêter les erreurs en 7 points

PANSEMENTS COURANTS

Certains pansements ont beau être pratiqué tous les jours… Ils posent tout de même 
question ! Voici un florilège de questions/réponses passées en mode accélérateur 

(on appuie sur le champignon !  ) … Puis des explications plus détaillées derrière.

En fait, il est très rare de voir noter sur 
l’ordonnance le nombre d’agrafes. 
Et d’ailleurs, peu importe : vous pouvez tout 
à fait préciser vous-même dans le dossier 
de soin le type de pansement et de soin 
qu’il y avait à faire par rapport au nombre 
d’agrafes que vous avez observé au bilan.

Par contre, il est plus fréquent de voir noter 
sur l’ordonnance la date d’ablation des 
agrafes. Dans ce cas-là, c’est bien ce qui est 
écrit sur l’ordonnance qui s’impose… Même 
si vous réalisez le soin en 2 fois, sur 2 jours 
différents, vous ne pourrez coter qu’un seul 
pansement AMI 4. 

 Mais les mots sont parfois ambiguës… 
Si le médecin a écrit « à partir du... », ou 
s’il indique deux dates, dans ce cas, vous 
pourrez facturer 2 AMI 4 ! 
À partir du moment où bien sûr vous avez 
bien tout tracé dans le dossier de soin :  
il était trop tôt pour enlever toutes les 
agrafes d’un coup lors du premier passage, 
vous avez donc dû revenir pour faire la 
suite. 
Et cela est compatible avec ce qu’il y avait 
indiqué sur l’ordo.

En résumé

Pour le service administratif de la caisse la prescription de « pansement » 
correspond à un seul acte, « pansements » permet de coter plusieurs actes !!

AMI 4 SI BEAUCOUP D’AGRAFES... 

• Dans le cadre d’un pansement avec ablation d’agrafes supérieures à 10, le chiffre doit 
être précisé sur l’ordo pour coter ami 4 ?   NON

• Doit-on faire noter le nombre d’agrafes à ôter pour pouvoir coter l’ami 2 ou 4 ?   NON

• Pour un pansement avec agrafes supérieures à 22, ablation en deux fois soit au moins 

11 agrafes à chaque pansement. Peut-on coter ami 4 deux fois ?    OUI   et   NON 
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LES PANSEMENTS POST-OPÉRATOIRES 

Quid des pansements réalisés au retour de vos patients de l’hôpital, passés par la case 
bloc opératoire ? Peu importe qu’ils aient été opérés en ambulatoire ou non, les cotations 
seront les mêmes.

◊ Est-ce qu’un pansement de gastrostomie se côte comme un pansement de stomie ou 
un pansement simple ? AMI 3

◊ Comment facturer un pansement post-opératoire avant la première consultation ? 
Pas de cotation spécifique

Toutes les stomies sont logées à la même enseigne lorsqu’il s’agit de facturer leurs 
pansements : c’est AMI 3. En revanche, il n’existe aucune spécificité pour la facturation 
d’un pansement post-opératoire : c’est un pansement lambda #Classique !

  UN DOUTE ?  

  Formez vous gratuitement sur le sujet ....     

https://www.santeacademie.com
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Cotation des pansements : arrêter les erreurs en 7 points

Bon à savoir

PANSEMENTS AVEC COMPRESSION

Ça vous dit de commencer encore par des questions-réponses ultra-synthétiques, 
qui sentent à 10 000 mètres  le vécu ?!

• Puis-je coter un AMI 5,1 si c’est un pansement d’ulcère avec bande de compression 
alors que le médecin a noté contention veineuse ?   OUI

• Pour la cotation pansement d’ulcères avec 
compression, puis-je coter une MCI ?   OUI

• J’ai un pansement simple d’ulcère avec pose et retrait 
de contention, comment puis-je coter mes passages ?    
AMI 5,1 pour la pose si compression (0 pour le retrait)

• Est-ce que pour les pansements ulcère avec 
compression on doit faire aussi un bilan initial ?  OUI

Haaa, ça fait du bien un peu de réponses positives et plutôt favorables à l’IDEL !

Déjà, il faut bien avoir en tête que la MCI s’applique car il s’agit bien d’un pansement lourd 
et complexe décrit dans l’artcile 3 du chapitre I. Pas de doute à avoir là-dessus ! Par contre, 
pour qu’un pansement d’ulcère ou de greffe passe en AMI 5,1 il faut absolument que la 
pose de compression soit prescrite !!

Si vous vous posez encore des questions 
sur la différence entre compression et 
contention. Sachez simplement qu’au 
niveau de la nomenclature médicale 

internationale, il a été décidé de conserver 
le terme de « contention » au domaine 

psychiatrique…  
Pas besoin de vous faire un dessin !!  

Cependant au niveau des ordonnances,  
« contention » sera acceptée.

Par contre, le retrait des bandes de 
compression n’est pas cotable. 

En général, même les patients et 
patientes peu agiles arrivent à se 
débrouiller tant bien que mal pour les 
enlever… Parfois, c’est l’aidant (voisin, 
conjoint ou conjointe, enfant, …) qui s’y 
colle.

De plus, pour tout pansement d’ulcère 
ou de greffe cutanée associé à une 
compression, on est sur de l’ AMI 5,1.
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Cotation des pansements : arrêter les erreurs en 7 points

BILAN INITIAL DE PLAIE

C’est peut-être la catégorie de cotation qui suscite le plus de questionnements. 
Il faut dire que le bilan infirmier est un acte récent (1er janvier 2020), 

même si les IDE faisaient déjà le job bien avant !

• Peut-on demander un AMI 11 2 fois par an ?    OUI

• Pour l’évaluation initiale de plaie c’est côté AMI 11, faut-il systématiquement refaire une 
réévaluation de la plaie et le tracer ?    OUI  

• J’ai une patiente avec un pansement simple d’ulcère (AMI2). La plaie se dégrade et 
cela devient un pansement lourd et complexe. Puis-je coter un AMI 11 à la transition 
sachant que j’ai pris des photos, mesuré, tout noté dans mon dossier de soin ?   OUI

• Je reprends une patientèle à partir de juillet, plusieurs pansements complexes 
chroniques, puis -je prendre un AMI 11 pour évaluation des plaies lors de ma prise de 
relai ? Même si ce ne sont pas des nouveaux pansements ?   NON

• Concernant le bilan initial de plaie est ce que cela concerne aussi les pansements lourds  
post-opératoire ?   OUI   et   NON  
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Bon, jusqu’à présent, on vous avait épargné la citation in extenso de la NGAP… Mais cette 
fois, vous ne serez pas épargné… mouahahah  !
 
Voilà ses doux mots sur le bilan des plaies. Promis, on simplifie ensuite !

Bilan à la première prise en charge d’une plaie nécessitant un pansement lourd 
et complexe. Par dérogation à l’article 5 des Dispositions générales, la prescription 
médicale des pansements de plaies comprend aussi la réalisation du bilan dans 

les conditions citées ci-dessous.
 

Une séance au plus peut être facturée annuellement pour les plaies dont la durée 
de prise en charge est supérieure à un an ; pour les plaies d’une durée inférieure 
à un an, un nouveau bilan pourrait être réalisé en cas de récidive définie par une 

interruption des soins liés à la plaie d’au moins deux mois.
 

Ce bilan comprend l’évaluation de la situation du patient, l’établissement d’une 
fiche descriptive de la plaie, l’élaboration d’un projet de soins et la réalisation du 

pansement. Cet acte n’est pas associable avec la majoration de coordination 
infirmière définie à l’article 23.2 des Dispositions générales.

1  Vous pouvez demander un AMI 11 2 fois par an à condition que la prise en charge
de la plaie dure moins d’un an avec un arrêt des soins d’au moins 2 mois et une 
récidive. 

2  Sinon, c’est AMI 11 1 fois par an.

3  Cela est valable par ordonnance/patient, peu importe le nombre d’IDEL qui
interviennent.

4  Il ne faut pas oublier de tout bien tracer : évaluation de la situation du patient,
fiche descriptive de la plaie, élaboration du projet de soin, réalisation du 
pansement. Et ce dans… gros suspens... le dossier de soin !

  Ce qu’il faut retenir ? 
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un pansement post-opératoire n’est pas forcément lourd et complexe ! Seulement s’il y 
a un méchage ou du matériel d’ostéosynthèse dessous (enfin, dessous… normalement ! 
On espère pour le patient !!)

Ce bilan initial de plaie est un acte bien payé alors profitons-en pour lui donner du sens. 
Avouons que parfois, sur les plaies chroniques, nous manquons de traçabilité et de suivi. 

  Mémo supplémentaire 

« Depuis quand utilise-t-on un 
hydrocolloïde ? Pour quelle raison 

a-t-on utilisé cette famille de 
pansement ? Combien de temps 
les recommandations de bonnes 

pratiques me conseillent-elles 
d’utiliser ce pansement ? »

Autant de questions que le bilan initial 
de plaie pourra résoudre en notant 
au niveau de l’évaluation le protocole 
choisi, la durée, la date de la prochaine 
évaluation… En plus, nous avons toute 
autonomie concernant ces prises de 
décisions !! 

Alors, profitons-en !!
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Cotation des pansements : arrêter les erreurs en 7 points

PANSEMENTS DU PATIENT DIABÉTIQUE

On vous propose cette fois une petite étude de cas pour bien comprendre dans son ensemble 
la facturation des pansements chez les personnes diabétiques.

On vous présente Mme Bonbonrose, 
patiente diabétique depuis plus de  
10 ans, qui a une dialyse péritonéale. Un 
médecin a fait une ordonnance pour 
des pansements deux fois par semaine. 
Cette prise en charge nécessite une 
coordination avec l’AIDER. Les pansements 
peuvent être considérés comme des 

pansements lourds et complexes ?? NGAP

DIABÈTE

Soins techniques

LÀ, UN PETIT COUP D’ŒIL À LA NGAP EST UTILE  

Voilà ce qu’elle nous dit :

Pansement lourd et complexe pour un patient diabétique insulino-traité,  
nécessitant une détersion avec défibrination. 

Donc, ce n’est pas parce que votre patiente 
est insulino-traitée que tous les pansements 
seront lourds et complexes. 
Et ce n’est pas parce que vous avez un rôle 
de coordination que vous pourrez non plus 
les coter en ce sens. C’est seulement si vous 
réaliser une détersion avec défibrination. 

De plus, il faudra bien vous assurer :

de tout tracer dans le dossier de soin 

de ne pas oublier de coter un bilan de 
plaie initiale (facturable).
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Pour la lecture des lignes suivantes, veuillez 

prendre un antalgique pour prévenir les 

éventuels maux de têtes !!!

 Un pansement lourd et complexe d’un 
patient insulino traité n’est pas forcément un 
pansement lourd et complexe défini à l’art 3 
du chap I

 Un pansement lourd et complexe défini 
à l’art 3 du chap I n’est pas forcément un 
pansement lourd et complexe du patient 
insulino traité

 Un pansement simple défini à l’art 2 du 
chap I peut être un pansement lourd et 
complexe du patient insulino traité, ou pas

Vous avez 3h !  

Ces 3 affirmations sont exactes. Elles sont là pour vous faire comprendre  
que la notion de détersion avec défibrination est essentielle à la qualification de  
« lourd et complexe » pour un pansement réalisé chez un patient insulino traité.

En route pour la suite ! 
Si vous souhaitez  
en savoir plus sur  

les cumuls, tournez 
vite la page 
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Cotation des pansements : arrêter les erreurs en 7 points

CUMULS

La publication de l’Avenant 6 a assez profondément bouleversé les règles de cumuls (pour les 
passionnés de l’Avenant 6, on a même un petit ebook dédié à la   NGAP résumée en 5 points !  ). 

Et celles-ci s’appliquent souvent aux actes intégrant la réfection des pansements 
NGAP résumée en 5 points !

Alors voici un petit florilège de questions sur le cumul, avec les cotations adéquates, pour 
vous simplifier la vie (et celle de votre logiciel de facturation) !

Les VAG (vaccin contre la grippe) : sont-ils cumulables à taux plein avec les pv 

(Prélèvement veineux), à demi avec les pansements ou bien autres soins ?

• VAG + PV = (AMI 1 + AMI 1) + AMI 1,5

• VAG + Pst simple = AMI 2 + (Ami 1 + AMI 1)/2

• VAG + Pst lourd et complexe = AMI 4 + (AMI 1 + AMI 1)/2 + MCI

J’ai un patient à qui je fais le même jour un pansement, un contrôle plaquettes et une 

injection de lovenox, la cotation est bien la suivante AMI 2 + AMI 1.5 + AMI 1+ IFD ? 

Il ne faut pas coter l’injection en 1/2 c’est donc un acte gratuit ?

• Pansement + PV + sc = AMI 2 + AMI 1,5

• La sc reste le 3ème acte donc gratuit !!

Prise en charge d’une dame avec toilette 

+ pansements d’amputation (il y a 2 orteils 

d’amputés). 

• Une cotation  AIS3 + AMX 4 + MCI + AMX 
4/2 est ok, à condition que l’ordonnance 
stipule bien les 2 pansements.

https://www.santeacademie.com/ressources-ebooks/livre-blanc-ngap
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Peut-on cumuler la prise de sang ami 1.5 avec d’autre soins type pansement 

à taux plein ou il faut que cela rentre uniquement dans le cadre de la 

dépendance ?

• Oui, depuis le 1 er décembre 2019, la prise de sang est cumulable en entier 
avec tout autre AMI (ouf, pour une fois qu’il n’y a pas d’exception  !!)

Pour un pansement prescrit tous les jours sans que ce soit noté samedi, dimanche et 

jours fériés compris, peut-on compter la majoration de dimanche ?

• Non, il est préférable de porter sur l’ordonnance la notion suivante : « Nécessité 
impérieuse d’une réalisation strictement quotidienne »

Passage le matin pour aide à la toilette et pansement d’ulcère. Patient de 80 ans.

• AIS 3 + AMX 4 + MCI + IFD à condition que la plaie fasse bien plus de 60 cm²

• Si moins de 60 cm2, AIS 3 + IFD

Le cumul des pansements n’a plus de secrets 

pour vous, il faut fêter ça   ! 

Devenez 
incollable sur les 

pansements lourds 

et complexes en 
tournant la page 
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Cotation des pansements : arrêter les erreurs en 7 points

PANSEMENTS LOURDS ET COMPLEXES

Une des plus grandes difficultés lorsqu’on cote des actes de pansement, c’est de déterminer 
s’il s’agit d’un pansement simple ou lourd et complexe. Le risque est soit de sous-coter, et donc 
de perdre de l’argent. Soit de sur-coter, et de risquer l’indu à long terme, avec tout le stress que 

cela représente, même si l’on est de bonne foi.

Pour vous faciliter les choses, on vous fait un récapitulatif de toutes les situations où vous 
pouvez être amené à coter des pansements complexes.

Avec le temps, vous arriverez à les intégrer. 

En attendant, vous pourrez toujours vous référer à cette page récap  !

Pansements de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue,  

sur une surface supérieure à 5 % de la surface corporelle

Pansement de brûlure suite à radiothérapie, sur une surface supérieure à 2%  

de la surface corporelle

Pansement d’ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure  

à 60 cm² (il y a intérêt à avoir le compas dans l’œil !)

Pansement d’amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation

Pansement de fistule digestive

Pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique, avec lésions 

profondes, sous aponévrotiques, musculaires, tendineuses ou osseuses

Pansement nécessitant un méchage ou une irrigation

Pansement d’escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons

Pansement chirurgical avec matériel d’ostéosynthèse extériorisé

Pansement d’ulcère ou de greffe cutanée, avec pose de compression
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Bon à savoir

Seule une plaie répondant à cette liste peut déclencher 

la cotation d’un pansement lourd et complexe !!

C’est cette liste qu’il faut maîtriser. En aucun cas, j’utilise l’AMI 4 en justifiant par :

• J’y passe beaucoup de temps

• Le pansement est compliqué…

•  Le médecin a noté « pansement lourd et complexe »
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CONCLUSION



Normalement, vous avez maintenant en tête une idée bien plus 
précise de comment bien coter tous vos pansements.  

Des plus classiques (  coucou l’ulcère et la plaie post-op) au moins 
fréquents (hello la brûlure du 3ème degré ou la fistule digestive).

On vous résume les 3 choses les plus importantes à garder en tête 
pour minimiser le risque d’erreurs :

1      L’ordonnance médicale permet la cotation mais ne
décide pas de celle-ci. 

2      Le dossier de soin est obligatoire : il permet la traçabilité
et la justification de la cotation, contrairement à l’ordonnance. 
C’est son contenu qu’ira zieuter la CPAM en cas de contrôle.

3      C’est la définition du pansement lourd et complexe
(Article 3 du chapitre I) qui permet le choix dans la cotation 
et non pas le temps passé ou la difficulté. Même si c’est 
frustrant ! Par exemple, si vous effectuez un gros travail 
de coordination pour améliorer la prise en charge d’un 
pansement, cela n’est malheureusement pas valorisable, 
même si c’est dans l’intérêt du patient 

Sources

L’avenant 6 publiés dans le JORF, et la NGAP 
dans son ensemble

Webinaire de l’IDEL Phillipe Gras : comment 
bien coter les pansements ?

Rapport de la Cour des comptes contre la lutte 
des fraudes aux prestations sociales. 2020

Voir la source

Voir la source

Voir la source

https://www.urps-infirmiere-paca.fr/wp-content/uploads/2019/06/JO13062019-AVENANT-N-6.pdf
https://www.santeacademie.com/ressources-webinaires/webinaire-nomenclature-pansements?utm_source=fb&utm_medium=post&utm_campaign=webingappansement&fbclid=IwAR01k82H3Q8u9JjkRND5cbjId8-8C0RSKZR6LeV76HjN3FX7vBjKWUPatrU
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-lutte-contre-les-fraudes-aux-prestations-sociales
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POUR ALLER 
PLUS LOIN



La nomenclature évolue entre le moment où vous lisez cet ebook et le moment 
où il a été rédigé ? Ce n’est pas un soucis, notre formation est régulièrement 
mise à jour, même au cours de la même année ! Vous aurez toujours accès aux 
informations en date sur les cotations. Pour éviter de tomber dans le panneau ! 
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La  sur le  ? La formation est 100 % prise en charge 
par l’ANDPC, vous êtes indemnisé pour là suivre, et tout 
ça depuis où vous voulez puisqu’il vous suffit d’une 
connexion à internet pour là suivre !

Voir la formation

Formation Plaies chroniques, pansements et cicatrisation 

Cette formation vous permet d’être le mieux armée possible devant ce choix 
complexe : quel pansement choisir pour telle ou telle plaie ? Elle vous donne tous 
les outils nécessaires pour bien prendre en charge un patient souffrant de plaies 
chroniques. Vous couvrirez tous les sujets de la prescription : Comment évaluer 
une plaie, son stade, et prévenir les complications, transmettre les informations ? 
Comment s’y retrouver dans la grande jungle des pansements du marché ?

En distanciel, mais avec beaucoup de présence, avec 
Philippe Bordieu, IDE et auteur. 

Voir la formation

Formation BSI/DSI de Santé Académie

Parce qu’il ne suffit pas de bien savoir bien prendre en charge une plaie aiguë ou 
chronique… Il faut encore aussi savoir bien coter son acte et son bilan ! 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, un focus sur l’avenant 8.

Vous payez 0 euros, vous restez tranquillement chez 
vous, et vous avez accès en 7 heures à toutes les 
informations pratiques qu’il faut connaître pour bien 
coter aujourd’hui. Sans risque d’indus, ni de perte de CA. 

Voir la formation

Formation NGAP Infirmier et Avenants 6, 7 et 8  
 
Cette formation couvre un champ plus large que celui qui est exploré dans cet 
ebook (les cotations des pansements).

http://www.eliserolando.com
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-plaies-cicatrisation?utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFG_733eOXLnBLr2VmCIIfhU7TEstm0BaUdVTxanMPMjlqx8UJhrHzxoCwPgQAvD_BwE
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-dsi-bsi
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-ngap-nomenclature-idel

