
Fiche pratique NGAP : 

le patient insulino traité

 Si le nombre de patients diabétiques ne cesse d’augmenter, nos 
pratiques et nos prises en charge évoluent fortement. Il y a quelques 
années, la majorité de nos prises en charge consistait à réaliser la 
glycémie capillaire et l’injection d’insuline

 Aujourd’hui, la monothérapie est obsolète et tous nos patients sont 
sous bi, tri voir quadrithérapie. Ces changements imposent une 
connaissance parfaite des traitements permettant d’éduquer au mieux 
nos patients. Il est à parier que nous aurons de plus en plus de demandes 
de prises en charge temporaires basées sur l’éducation et 
l’autonomisation

 Espérons que la NGAP s’adapte…

2- Enjeux

1- Contexte

 Le patient diabétique insulino traité reste une partie non négligeable de 
notre activité

 Nos interventions sont diverses et variées : surveillance, injections, 
éducation, accompagnement, préventio

 Malheureusement, notre nomenclature ne suit pas forcément l’évolution 
de nos pratiques. Il faut donc composer avec et trouver la meilleure 
solution avec des prescriptions adaptées.
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 Surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-traité  : 
AMI 1 / AMX 

 Injection sous-cutanée d'insuline : AMI 1 / AMX 
 Séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention, d'une 

durée d'une demi-heure, pour un patient insulino-traité de plus de 75 
ans : AMI 

 Pansement lourd et complexe pour un patient diabétique insulino-
traité, nécessitant une détersion avec défibrination : AMI 4 / AMX 

 Analgésie topique préalable à un pansement : AMI 1,1 / AMX 1,1


Ces actes peuvent se cumuler entre eux en dérogation de l'article 11B des 
dispositions générales de la nomenclature générale des actes 
professionnels.


3- Le texte officiel

Article 5 bis - Prise en charge à domicile d'un patient insulino-traité





4- Les pièges à éviter


 A domicile, pour un patient insulino trait
 Pour la surveillance glycémique :

 Nécessité d’avoir un protocol
 La séance de surveillance hebdo 

 Uniquement pour les plus de 75 ans, doit être prescrite, réalisée et 
tracée, non utilisable chez les patients dépendant

 Le pansement lourd et complexe 
 Obligation de détersion avec défibrination, prescrite ou tracé

 L’analgésie topique 
 Doit être prescrite et limitée à 8 séances renouvelables 1 fois

5- Mes conseils


 Avoir des prescriptions les plus précises possible
 Avoir un protocole d’adaptation des doses d’insuline pour TOUS les 

patients pris en charg
 Assurer une traçabilité parfaite (pas simplement le carnet de relevé des 

glycémies
 Exclure l’utilisation de cet article pour les patients uniquement sous ADO 

ou incrétin
 Mettre à jour régulièrement ses connaissances

NGAP Infirmier et Avenants 
6 à 9 


7 heures 
1 expert (Philippe Gras)

Des quiz pratiques 

Prise en charge avec le FIF-PL*


*Sous réserve de financements disponibles


Suivre cette formation

Cette formation apportera des 
connaissances approfondies vous 
permettant une cotation exacte, 
réglementaire et surtout, sereine. 
Elle a été conçue par Philippe 
Gras, afin de voir, revoir les 
données théoriques et surtout 
l’application. 

Les soins infirmiers aux 
patients diabétiques

6 heures 
1 expert (Hanane Rhbali)

Des cas pratiques 

Prise en charge avec le FIF-PL*

Suivre cette formation

Cette formation traite des 
composantes du parcours de 
soins sur lesquelles l’infirmier(e) 
intervient régulièrement : de la 
prise en charge initiale suite au 
repérage jusqu’à la surveillance et 
la prévention des complications 
en passant par les traitements et 
l’ETP.
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https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-ngap-nomenclature-idel
https://www.santeacademie.com/formation/infirmier-diabete

