
C VID-19
NOUS N’ABANDONNERONS 
PAS NOS AÎNÉS !

ACTE 
DE SURVEILLANCE 

INFIRMIÈRE

Nouveauté !
rajout 

de la cotation 
COVID19

@IDELOccitanie
contact@urpsinfi rmiers-occitanie.fr
urpsinfirmiers-occitanie.fr

ACTE 
DE TÉLÉSUIVI

ACCOMPAGNEMENT 
À LA RÉALISATION 
D’ACTES DE TÉLÉ-

CONSULTATIONS
AVEC LES MÉDECINS

CES 3 ACTES 
PEUVENT ÊTRE 

RÉALISÉS 
EN EHPAD, MAIS :

>  Seule la prescription médicale 

détermine le nombre d’actes et 

la fréquence de leur réalisation.

>  Suivi d’un patient diagnostiqué 

Covid-19 = cotation AMI 5,8

(de manière dérogatoire et transitoire).

>  Suivi d’un patient diagnostiqué 

Covid-19 + cumul de soins = AMI 5,8 

cumulable à taux plein en dérogation 

de l’article 11B de la NGAP.

>  Assouplissement du remboursement 

des indemnités de déplacement.

>  Pour les patients positifs au Covid-19

disposant d’une prescription médicale 

le précisant.

>  De préférence par vidéotransmission

avec le patient.

Par téléphone si les équipements 

à disposition ne le permettent pas.

>  Cotation AMI 3,2 et prise en charge 

à 100 % par l’Assurance Maladie.

> EN VILLE 

Les infi rmiers peuvent accompagner 

les patients lors de téléconsultations :

>  si soin infi rmier déjà prévu : 

code TLS -10€

>  dans un lieu dédié aux téléconsultations : 

TLL -12 €

>  organisé de manière spécifi que à domicile : 

code TLD -15€

Pour les infi rmiers libéraux, les 

majorations de nuit, dimanche et jours 

fériés par acte s’appliquent.

>  De 20h à 23h et de 5h à 8h : 9,15€

>  De 23h à 5h : 18,30€

>  Majoration de dimanche* et jour férié 

(*s’applique à compter du samedi à 8 h pour les 

appels d’urgence) : 8,50€

> DANS LES  EHPAD ?
>  Vous devez venir obligatoirement 

avec votre propre matériel de sécurité.

>  À titre exceptionnel, la direction de l’établissement 

pourra fournir l’équipement adéquat

>  Limiter les interactions et respecter 

strictement les mesures barrières.

NOUVEAU 
EXCEPTIONNELLEMENT 

les actes de soins infi rmiers 
réalisés par des infi rmiers 

libéraux peuvent être 
facturés directement à 
l’Assurance Maladie et 

seront fi nancés en sus du 
forfait de soins des EHPAD.Co
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