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Nouvel acte : mode d’emploi
Surveillance à domicile

Quand le facturer ?
• après sortie des patients hospitalisés

• soit pour décompensation d’une insuffisance cardiaque
• soit pour une exacerbation  de broncho-pneumopathie chronique 

obstructive  (BPCO)
• que ces patients bénéficient ou non d’un suivi  dans le cadre des 

programmes Prado.

• À noter que  cet acte devient en même temps la référence de  
tarification pour tous les Prado IC (insuffisance  cardiaque) et
BPCO.
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Quel tarif ?
• Le tarif de la séance est de

5,8 AMI

soit 3,15 X 5,8 = 18,27 €.

Quelle prescription ?
• Hospitalière

• mais, le médecin traitant ou le cardiologue  traitant ou consultant 
qui verrait le patient dans les  7 jours suivant sa sortie
d’hospitalisation, peut établir cette prescription.
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Quel contenu ?

• Selon le protocole thérapeutique et de surveillance,  la séance 
comprend :
- l’éducation du patient et/ou de son entourage ;
- la vérification de l’observance des traitements  médicamenteux
et des mesures hygiéno-diététiques ;
-le contrôle des constantes cliniques ;
-la participation au dépistage des complications.

Quel contenu ?

• La séance inclut :
- la tenue d’une fiche de surveillance ;
- la transmission des informations au médecin traitant dans les
48 h par voie électronique sécurisée.

Différentes messageries sécurisées sont agrées, dont celle que
l’Asip Santé met gratuitement à disposition des professionnels
pour l’échange de données de santé.
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Quelle durée ? Quelle fréquence ?

• Le programme du suivi infirmier comprend :
• une visite  hebdomadaire pendant au moins deux mois avec  une 

première visite dans les 7 jours après la sortie.

• Le rythme peut être adapté en fonction du protocole.
• Le nombre maximal de séances est de 15 et la durée maximale de prise

en charge devrait être de 6 mois. 

• Le rythme hebdomadaire est indicatif car il est soumis  au protocole de
surveillance prescrit par le médecin.

Règles de cumul : Exclusions

• Puisque cette séance hebdomadaire peut être programmée,
elle ne peut pas être cumulée avec un tarif de nuit ou de jour férié.
• Pas de cumul possible avec les deux autres types de séance de
surveillance hebdomadaire des IDEL :

• la séance hebdomadaire de surveillance pour un patient diabétique de plus
de 75 ans coté en AMI 4

• la séance de surveillance hebdomadaire pour un patient en situation de
dépendance (article 11 soins courants chapitre 1 du titre 16 cotée en AIS
4).
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Règles de cumul : Possibilités

• possible avec l’élaboration  de la démarche de soins infirmiers 
(DSI).

• possibilité de cumuler à taux  plein cette séance avec une séance
de soins infirmiers  cotée AIS 3 est admise.

• Est également admis le cumul  à taux plein, pour les pansements
complexes, majorés  d’une MCI.


