
Formulaires spécifiques de prescription : DSI et patients en ALD 

 

  

Les indispensables 

DE LA PRESCRIPTION DE SOINS INFIRMIERS 

Les soins infirmiers ne 
peuvent être réalisés que si 
la prescription comporte un 
certain nombre de mentions 
qui vont conditionner la  
bonne réalisation des soins 
et leur prise en charge  
pécuniaire par l’Assurance 
Maladie.  
 

Pensez à contacter l’infirmiè-
re libérale de votre patient 
afin de vous coordonner 
avec elle.  
 

Sauf urgence, la prescrip-
tion médicale doit être 
écrite, qualitative et quan-
titative, datée et signée.  

La prise en charge des 
soins, donc leur rembourse-
ment aux patients ou le paie-
ment direct aux infirmières 
libérales, ne peut avoir lieu 
que si les actes prescrits 
sont inscrits à la Nomencla-
ture générale des actes  
professionnels (NGAP,  
disponible sur Ameli).  
 

Dans certains domaines, la 
Nomenclature ne prévoit pas 
de paiement pour des actes 
que peuvent pourtant  
réaliser des infirmières eu 
égard à leur décret de  
compétences.  

 

Toutes les IDE (en hôpi-
tal, en clinique, en libéral, en 
HàD, …) ont le même  
diplôme et sont donc  
soumises au même décret 
de compétences.  
 

Ce sont les conditions de 
réalisation des soins qui 
peuvent varier entre l’hôpital 
et le domicile du patient.  
 

Une infirmière ne peut  
réaliser de soins que sur 
prescription d’un médecin.  

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé libéraux ont été créées par la loi HPST de 2009 afin de contribuer à l’organisation de l’offre de santé 
régionale. Les URPS sont des acteurs de l’offre de soins, analysent les besoins de santé et travaillent en lien avec les Agences Régionales de Santé.  

Présentation et actions de l’URPS Infirmiers libéraux de Bourgogne sur : http://bourgogne.infirmiers-urps.org.  

Pourquoi ce mémo ? 

Nomenclature ?  

Décret de compétences? 

A utiliser pour les soins de vos  
patients qui bénéficient d’une prise 
en charge à 100% par l’Assurance 
Maladie en raison d’une affection de 
longue durée (ALD).  
 

Mêmes consignes que supra.  

A utiliser pour les soins  

d’hygiène et la surveillance 

hebdomadaire de votre patient.  

 

Veillez à bien renseigner toutes 

les informations utiles pour la 

réalisation de la surveillance.  

Docteur Exemple 
Etablissement 
n° 
tél. 

Identifiez-vous comme prescripteur :  
Identité et spécialité 
Etablissement 
n° RPPS 
n° FINESS de l’établissement 
Coordonnées de contact 

Identifiez le patient :  
Identité 
Date de naissance 
n° Sécurité Sociale 

Cliquez sur les liens et les 
formulaires pour plus d’infos.  

Faire réaliser par IDE :  

-  

-  

-  

-  

 

 

Préciser le lieu de réalisation -« à domicile » 
ou « au cabinet » - selon la nécessité des 
soins et la condition du patient.  

 

Toujours préciser la durée du traitement ou 

des soins.  

Perfusions :  
- prescrire le matériel :  

* set de perfusion adapté à la voie (CIP, Picc-line, 

voie centrale, périphérique, …) 
* soluté de base et traitement ou électrolytes à 
ajouter (posologie et dilution) 

- indiquer le rythme ou les horaires 
- indiquer la durée de la perfusion 

Injections :  
- nom de la spécialité médicale 
- mode d’administration (IM, IV, S/C) 
- dosage, dilution, fréquence 
- rythme en nombre de fois / jour 

Pansements :  
- noter le traitement à appliquer sur la plaie ou un  
protocole de soins 
- préciser le type de pansement (sec, avec détersion, 
avec méchage, …) 
- prescrire des sets de pansements adaptés 

Prélèvements sanguins, urinaires et de sécrétions 
- préciser s’il faut être à jeun 
- préciser s’il y a un horaire à respecter 
- pour une carte de groupe sanguin, bien préciser 
« deux déterminations » 

Dans le cas où vous souhaitez un 
horaire précis ou 12h d’intervalle 
entre deux interventions (certains anti-

coagulants, antibiothérapie 3 fois / jour), 
précisez-le bien sur la prescription.  
 
Le passage de nuit doit être claire-
ment écrit.  

Préciser expressément le dimanche 
et les jours fériés si les soins le  
requièrent, autrement l’Assurance 
Maladie ne voudra pas le payer.  
 
Indiquez par exemple « 10 jours conti-
nus inclus dimanche (ou jour férié, selon le 

calendrier) ».  

http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3740.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S3321.pdf
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/infirmiers/exercer-au-quotidien/ngap-et-lpp/index.php
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/decret-nd-2004-802-du-29-juillet-2004-relatif-aux-parties-iv-et-v-annexe.html
http://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/decret-nd-2004-802-du-29-juillet-2004-relatif-aux-parties-iv-et-v-annexe.html
http://bourgogne.infirmiers-urps.org

