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3 modes de rémunération

� A l'acte suivant NGAP : soins à domicile et 
en cabinet

� Au forfait ENMR : coordination, rédaction 
protocoles, ETP, consultation mixte MG/IDE

� Salariat  : réalisation des ECG
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Ce qui a changé

� Exercice protocolé et coordonné

� Amélioration de l'accès avec permanence 
soins infirmiers pour prélèvements soins infirmiers pour prélèvements 
sanguins, vaccins et pansements

� ETP : diabète type 2
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Ex : Protocole plaies chroniques

� Simplification du parcours de soins
� Consultation médicale initiale 

ciblée sur les co-morbidités et la 
recherche de l'étiologie

� Examen clinique de la plaie par � Examen clinique de la plaie par 
l'infirmière

� Prescription des pansements par 
l'infirmière

� Consultation conjointe MG/IDE
� Dossier partagé commun avec 

liste des facteurs de retard de 
cicatrisation (MG), description et 
évolution de la plaie (IDE)
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Transfert de tâche – art 51 ?

Non car :
� Dans le cadre du rôle propre infirmier :

� Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non 
médicamenteux

� Soins et surveillance d’ulcères cutanés chroniques� Soins et surveillance d’ulcères cutanés chroniques
� Prévention et soins d'escarres

� Prescription de D.M. par les infirmiers notamment 
les pansements

� Actes de soin listés dans la NGAP des IDEL
� La consultation commune MG/IDE peut être prise 

en charge par la ENMR
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Evolution du protocole

� Consultation infirmière 1°ligne
� Examen clinique de la plaie
� Choix du pansement
� Evaluation de la douleur

Vérification de la VAT� Vérification de la VAT
� Rédaction des prescriptions examens complémentaires 

(IPS et écho-doppler des MI) et biologiques

� Consultation médicale après réception des résultats 
des examens complémentaires et en cas de retard 
de cicatrisation ou infection de la plaie

� Transfert de tâche – art 51 : oui
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Les freins
� La Loi HPST ne reconnait pas l'infirmière en tant 

qu'acteur de 1°ligne
� Une IDEL est perçue avant tout comme une 

infirmière  à domicile (NGAP, prescription médicale, 
patient)patient)

� Le salariat est parfois proposé pour pallier aux 
problèmes de rémunération. Les IDEL y sont 
fortement opposées.

� Accès aux nouvelles formes de coopération 
nécessitent de nouvelles formations

� Actualisation des contrats de RCP
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