
COTATIONS INFIRMIERS – COVID 19

Définitions Taux de prise en charge Informations complémentaires

Suivi à 
domicile 
– patients
Covid

Sans acte 
de 
prélèveme
nt

Le médecin prescrit un suivi par un infirmier d’un
patient dont le diagnostic d’infection à Covid-19 a été
posé cliniquement ou biologiquement

Afin d’assurer la surveillance à domicile des patients,
de manière dérogatoire et transitoire, l'infirmier est
autorisé à coter un AMI 5,8 par analogie avec un autre
acte existant à la NGAP (acte de surveillance BPCO)
ainsi que la majoration de coordination (MCI)

AMI 5,8 + MCI

Prise en charge dans le cadre du
droit commun 

Pas de facturation 
possible à ce jour 
dans les centres de soins 
infirmiers.
 
Acte cumulable à taux 
plein en dérogation de 
l’article 11B de la NGAP 

Le nombre d’actes et la 
fréquence de réalisation 
sont déterminés par la 
prescription médicale

Avec acte 
de 
prélèveme
nt

Dans le cas où l’acte de surveillance à domicile
s’accompagne d’un prélèvement naso pharyngé ou
sanguin, l’infirmier peut également coter un AMI 1,5

AMI 5,8 + AMI 1,5
+ MCI

Prélèvement à domicile
– patients Covid

Acte isolé de prélèvement naso pharyngé ou de
prélèvement sanguin à domicile pour un patient Covid
19

Prise en charge dans le cadre du droit 
commun

Cette cotation n’est possible que si
ce prélèvement est le seul acte
réalisé

Télésuivi 
– patients Covid

Afin de faciliter la surveillance à domicile des patients
dont le diagnostic d’infection à Covid-19 a été posé
cliniquement ou biologiquement, et pour lesquels un
suivi par l’infirmier a été prescrit, l'infirmier a la
possibilité d’effectuer ce suivi à distance par télésuivi
(décret n° 2020-277     du 19 mars 2020 et arrêté du 19 mars 2020, JO du
20 mars 2020)

Le télésuivi infirmier est réalisé de préférence par
vidéotransmission avec le patient, ou par téléphone si
les équipements du patient et de l’infirmier ne le
permettent pas.

Prise en charge à 100% par l’Assurance 
Maladie pour les patients Covid 

Le télésuivi peut se faire sans être
équipé d’une solution spécifique de
téléconsultation, une solution
d’échange vidéo suffit (ex : Skype,
WhatsApp, FaceTime…)

Accompagnement à la 
téléconsultation du 
médecin

Accompagnement à la téléconsultation, réalisé au
décours d’un soin infirmier

Prise en charge à 100% par l’Assurance 
Maladie 

Lors de la facturation, l’infirmier
sélectionne l’exonération de type
«soins particuliers exonérés» (exo
DIV, valeur 3) pour les actes
d ’ a c c o m p a g n e m e n t à l a
téléconsultation.
Dans l a zone p resc r ip teu r ,
l’infirmier doit renseigner le numéro
du médecin avec lequel elle
effectue la téléconsultation.

Accompagnement à la téléconsultation, intervenant
dans un lieu dédié aux téléconsultations, non réalisé au
décours d’un soin infirmier

Accompagnement à la téléconsultation, intervenant
spécifiquement à domicile, non réalisé au décours d’un
soin infirmier
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Définitions Cotations Taux de prise en charge Informations complémentaires

Prise en charge dans 
un centre dédié – 
patients Covid

L’infirmier libéral intervenant dans un centre 
ambulatoire dédié COVID-19 peut intervenir en 
accompagnement de la consultation ou de la 
téléconsultation par le médecin généraliste
Dans les deux cas, il peut coter l’acte 
d’accompagnement à la téléconsultation (TLL – 12 
euros)

Code TLL –
12€

Prise en charge à 100% 
par l’Assurance Maladie 
pour les patients Covid

Tous les actes effectués dans ces
centres dédiés, y compris en
présentiel, sont facturés en tiers
payant 100 % au t i t re de
l’assurance maladie obligatoire
(100% AMO).

Lorsque l’infirmier libéral est sollicité par les 
laboratoires pour réaliser des tests de dépistage 
COVID en plus des fonctions réalisées au sein 
dudit centre, un AMI 1,5 s’ajoute à l’acte TLL

TLL + AMI 1,5 
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