
E-mail du mardi 6 octobre 
 
Madame, 
  
En complément de mon message ci-dessous, je vous précise que les mesures dérogatoires 
exceptionnelles mises en place pour les EHPAD sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2020 par 
décision du Comité National de Pilotage (Assurance maladie/Ministère) du 11 septembre dernier, 
portée ce jour à notre connaissance par la Caisse Nationale. 
  
Sincères salutations 
 
 Sabine LATEYRON 
(CPAM GIRONDE) 
 
 
 
 
E-mail du mercredi 23 septembre 
 
Bonjour Madame, 
  
Pour faire suite à votre demande d’information relative aux mesures exceptionnelles mises en œuvre 
pour renforcer les équipes soignantes des établissements médico-sociaux, je vous prie de bien 
vouloir trouver ci-dessous quelques éléments de réponse que nous avons pu collecter : 
  
► Les mesures exceptionnelles suivantes visant à renforcer les équipes soignantes dans les EHPAD 
prennent fin le 30 septembre 2020. 
  

a)      Il s’agit d’une part de la valorisation financière au forfait, pour les interventions des infirmiers 
libéraux ou salariés de centres de santé dans les EHPAD, d’un montant de 220 euros par demi-
journée. Cette mesure fait l’objet d’une convention entre l’établissement et le professionnel de 
santé, placée sous le contrôle de l’ARS (Pour la période du 12 mars 2020 au 30 septembre 
2020 inclus). 
  

b)      Par ailleurs, ces mesures concernent la facturation accordée à titre exceptionnel (en EHPAD, du 12 
mars 2020 au 30 septembre 2020 inclus), pour chaque séance de soins infirmiers auprès d’un 
patient, d’une « majoration » ou « complément de cotation » correspondant : 
  

1)       à un AMI ou AMX 2,7, soit un montant complémentaire de 8,50 euros si l’acte réalisé correspond à 
un AMI ou AMX, dans le cadre du dispositif BSI, si aucun acte AMX n’est coté au cours du (ou des 
différents) passage(s), l’infirmier peut coter un acte à part entière AMX 2.7 en sus de l’IFI (ou du 
forfait si facturé au cours du même passage) ; 

2)       ou à un AIS 3,2, soit un montant complémentaire de 8,50 euros si l’acte réalisé correspond à un AIS. 
  
Cette facturation à l’acte est adressée directement à l’Assurance Maladie qui prend en charge les 
soins en sus de la dotation globale des établissements, compte tenu du caractère exceptionnel de 
leur intensité pendant la période d’urgence sanitaire. 
  
► En l’absence de texte prolongeant ces mesures exceptionnelles, à compter du 1er octobre 2020, 
les actes réalisés par les infirmières diplômées d’état libérales devront de nouveau être facturés 



directement aux Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui prendront à 
leur charge les factures au titre de leur dotation globale (Article L314-2 CASF). 
  
Les factures ou les factures rectificatives relatives à ces mesures exceptionnelles portant sur la 
période du 12 mars au 30 septembre 2020 devront être adressées à la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de la Gironde au plus tard 1 an à compter de la date des soins. 
 
  
/ !\  Pour rappel, l’ensemble des autres mesures ont pris fin le 10 juin 2020 dans les SSIAD, les 
SPASAD et les ESMS hébergeant des personnes en situation de handicap (sauf en Guyane et à 
Mayotte où elles sont prolongées jusqu’au 30 octobre 2020). 
  
 
Je me tiens à votre disposition pour toute demande complémentaire. 
  
Sincères salutations 
  
Sabine LATEYRON 
(CPAM GIRONDE) 


