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Libellé Tarifs Abrév.DAPActe

Ablation de fils ou d'agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel 6,30AMI 2

Ablation de fils ou d'agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel 12,60AMI 4

Alimentation entérale par gavage ou en déclive ou par nutri-pompe 9,45AMI 3

Alimentation entérale par voie jéjunale avec sondage de la stomie 12,60 STAMI 4

Autre pansement 6,30AMI 2

Cathétérisme urétral chez l'homme 12,60AMI 4

Cathétérisme urétral chez la femme 9,45AMI 3

Changement de sonde urinaire à demeure chez l'homme 12,60AMI 4

Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme 9,45AMI 3

DSI : Démarche de soins infirmiers 10,00DI 1

DSI : Démarche de soins infirmiers initiale 15,00DI 1.5

DSI : Mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée 8,22 XAIS 3.1

DSI : Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi heure, à raison de quatre au maximum par 24h 7,95 XAIS 3

DSI : Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par demi heure 10,60 XAIS 4

Diabète : Injection sous-cutanée d'insuline 3,15AMI 1

Diabète : Pansement lourd et complexe pour un patient diabétique insulino-traité 12,60AMI 4

Diabète : Surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-dépendant 3,15AMI 1

Diabète : Séance de surveillance clinique pour un patient insulino-traité de plus de 75 ans 12,60AMI 4

Dialyse péritonéale 12,60AMI 4

Dialyse péritonéale par cycleur : branchement ou débranchement 12,60AMI 4

Dialyse péritonéale par cycleur : organisation de la surveillance 12,60AMI 4

Entretien de cathéter(s) : Cathéter extériorisé ou site implantable ou cathéter veineur central 12,60AMI 4

Entretien de cathéter(s) : Cathéter péritonéal 12,60 CATHAMI 4

Extraction de fécalome ou extraction manuelle des selles 9,45AMI 3

Garde d'un malade à domicile (entre 20h et 8h) 42,40 XAIS 16

Garde d'un malade à domicile (entre 8h et 20h) 34,45 XAIS 13

Immunodéprimé ou cancéreux : Changement de flacon(s) ou branchement en Y sur dispositif en place 12,92AMI 4.1

Immunodéprimé ou cancéreux : Forfait pour arrêt et retrait du dispositif d'une perfusion 15,75AMI 5

Immunodéprimé ou cancéreux : Forfait pour l'organisation de la surveillance d'une perfusion 12,60AMI 4

Immunodéprimé ou cancéreux : Forfait pour séance de perfusion (>1h) 47,25AMI 15

Immunodéprimé ou cancéreux : Forfait pour séance de perfusion courte (<=1h) 31,50AMI 10

Immunodéprimé ou cancéreux : Injection intramusculaire ou sous-cutanée 4,73AMI 1.5

Immunodéprimé ou cancéreux : Injection intraveineuse 7,88AMI 2.5

Immunodéprimé ou cancéreux : Injection intraveineuse d'un produit de chimiothérapie anticancéreuse 22,05AMI 7

Immunodéprimé ou cancéreux : Supplément forfaitaire pour surveillance continue 18,90AMI 6

Immunodéprimé ou cancéreux : Séance d'aérosols à visée prophylactique 15,75AMI 5

Injection d'analgésique(s), à l'exclusion de la première 15,75 XAMI 5

Injection d'un implant sous-cutané 7,88AMI 2.5

Injection d'un ou plusieurs allergènes 9,45 ALAMI 3

Injection d'un sérum d'origine humaine ou animale selon la méthode de Besredka 15,75AMI 5
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Injection en goutte à goutte par voie rectale 6,30AMI 2

Injection intradermique 3,15 IDAMI 1

Injection intramusculaire 3,15 IMAMI 1

Injection intraveineuse directe chez un enfant de moins de 5 ans 6,30AMI 2

Injection intraveineuse directe en série 4,73AMI 1.5

Injection intraveineuse directe isolée 6,30 IVAMI 2

Injection intraveineuse par l'intermédiaire d'un cathéter central 9,45AMI 3

Injection intraveineuse par l'intermédiare d'un site implanté 12,60AMI 4

Injection sous cutanée 3,15 SCAMI 1

Injection vaginale 3,94AMI 1.25

Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place) 3,94AMI 1.25

Irrigation colique dans les suites immédiates d'une stomie définitive 12,60AMI 4

Lavage d'un sinus 6,30AMI 2

Lavement évacuateur ou médicamenteux 9,45AMI 3

Lecture d'un timbre tuberculinique et transmission d'informations au médecin prescripteur 3,15AMI 1

Majoration de coordination infirmier(ère) 5,00MCI

Majoration de milieu de nuit (23H à 5H) 18,30MM

Majoration pour réalisation par un infirmier d’un acte unique 1,35MAU

Mucoviscidose : Séance de perfusion intraveineuse d'antibiotiques 47,25AMI 15

Pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé 12,60AMI 4

Pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation 12,60AMI 4

Pansement d'amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation 12,60AMI 4

Pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons 12,60AMI 4

Pansement d'ulcère étendu ou de greffe cutanée 12,60AMI 4

Pansement de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue 12,60AMI 4

Pansement de fistule digestive 12,60AMI 4

Pansement de stomie 6,30 PSAMI 2

Pansement de trachéotomie 7,09 TRAAMI 2.25

Pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique 12,60AMI 4

Perfusions : Changement de flacon(s) ou branchement en Y sur dispositif en place ou intervention 12,92AMI 4.1

Perfusions : Forfait pour arrêt et retrait du dispositif d'une perfusion 15,75AMI 5

Perfusions : Forfait pour l'organisation de la surveillance d'une perfusion 12,60AMI 4

Perfusions : Forfait pour séance de perfusion (>1h) 44,10AMI 14

Perfusions : Forfait pour séance de perfusion courte (<=1h) 28,35AMI 9

Perfusions : Supplément forfaitaire pour surveillance continue 18,90AMI 6

Pose de sonde gastrique 9,45AMI 3

Pose isolée d'un étui pénien, une fois par 24 heures 3,15AMI 1

Prélèvement aseptique cutané ou de sécrétions muqueuses 3,15AMI 1

Prélèvement par ponction veineuse directe 4,73AMI 1.5

Prélèvement sanguin sur cathéter veineux central 3,15AMI 1

Pulvérisation de produit(s) médicamenteux 3,94AMI 1.25

Réadaptation de vessie neurologique comprenand le sondage éventuel 14,18AMI 4.5
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Réalisation de test tuberculinique 1,58AMI 0.5

Saignée 15,75AMI 5

Soins de bouche avec application de produits médicamenteux au décours immédiat d'une radiothérapie 3,94AMI 1.25

Soins gynécologiques au décours immédiat d'un traitement par curiethérapie 4,73AMI 1.5

Surveillance : Surveillance et observation d'un patient à domicile 3,15AMI 1

Surveillance : administration et surveillance d'une thérapeutique orale (1er mois) 3,15AMI 1

Surveillance : administration et surveillance d'une thérapeutique orale (>1er mois) 3,15 XAMI 1

Séance d'aérosol 4,73 AEAMI 1.5

Éducation à l'auto-sondage 11,03AMI 3.5
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