
Madame,

Je reviens vers vous suite à votre courrier du 3 avril dernier par lequel vous souhaitez avoir des 
informations concernant les modalités de prise en charge des soins pour les professionnels de santé 
libéraux atteints par le Covid-19, la facturation des actes infirmiers notamment dans les centres
 dédiés, l’envoi d’un bordereau de facturation mais également connaître des statistiques au niveau 
régionale sur le nombres d’actes de télésuivi ou d’accompagnement à la téléconsultation.
 
Suite à l’annonce faite par le Ministre de la Santé concernant la reconnaissance du Covid-19 comme
maladie professionnelle, je vous informe que des réflexions sont en cours entre le Ministère de la 
Santé et la CNAM afin de définir les modalités d’indemnisation des personnels soignants 
contaminés.
A ce stade, le circuit et les modalités de mise en œuvre ne sont pas arrêtés.
 
Pour ce qui concerne les cotations je vous confirme que :
 
-        AMI 5,8 + MCI peut être appliqué lorsque 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 => pris en charge dans le cadre du droit commun

 
-        AMI 5,8 + AMI 1,5 + MCI dans le cas où l’acte de surveillance à domicile

s’accompagne d’un prélèvement sanguin ou naso pharyngé => pris en charge
dans le cadre du droit commun

 
-        AMI 4,2 dans le cadre d’un prélèvement naso pharyngé ou d’un prélèvement sanguin à

domicile (cette cotation est possible uniquement si ce prélèvement est le seul acte
réalisé au domicile du patient) => pris en charge dans le cadre du droit commun

 
-        AMI 3,2 pour effectuer un suivi à distance (télésuivi) 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 => pris en charge à 100% pour les patients Covid-19

 
-        Actes d’accompagnement à la téléconsultation :

o   Accompagnement à la téléconsultation, réalisé au décours d’un soins infirmier => TLS –
10€

o   Accompagnement à la téléconsultation, intervenant dans un lieu dédié aux
téléconsultations, non réalisé au décours d’un soin infirmier => TLL –
12€

o   Accompagnement à la téléconsultation, intervenant spécifiquement à domicile, non
réalisé au décours d’un soin infirmier => TLD – 15€

Ces actes sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie (facturation en exo DIV, valeur 3)
 
Au sein des centres dédiés Covid-19 :
-        acte TLL lorsque l’infirmier libéral à la possibilité d’intervenir en accompagnement de la 
consultation ou de la téléconsultation par le médecin généraliste.
-        acte TLL + AMI 1,5 lors que l’infirmier libéral est sollicité par les laboratoires pour réaliser 
des tests de dépistage COVID en plus des fonctions réalisées au sein dudit centre.
 
Ces actes sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie pour les patients Covid



 
Un bordereau de facturation permettra la rémunération des professionnels de santé exerçant dans un
centre dédiés lorsque le centre sera installé dans un lieu non équipé et dans ce cas, il conviendra de
réaliser :
-        une FSE sécurisée, si solution nomade disponible,
-        une FSE en B2 dégradé, si solution nomade disponible (sans nécessité d’adresser

immédiatement aux caisses les feuilles de soins papier en parallèle du flux télétransmis),
-        une FSP,
-        les facturations sur la base de bordereaux quotidiens (ci-joint) recensant les actes dispensés

réalisées par les professionnels de santé libéraux conventionnés ou non conventionnés
avec les informations utiles pour que les caisses procèdent aux paiements.

 
Dans tous les cas, les actes effectués en présentiel dans les centres dédiés seront facturés en tiers 
payant 100 % au titre de l’assurance maladie obligatoire (100% AMO).
Les actes de téléconsultations réalisés, le cas échéant, dans ces centres sont également pris en
charge en tiers payant 100% au titre de l’assurance maladie
 
Enfin, un suivi statistique relatif à la télémédecine pour la région Nouvelle-Aquitaine est fait toutes
les semaines. Ces données sont dépendantes du délai de transmission des actes réalises et du
traitement des prestations.
Toutefois, il apparaît que depuis le début du confinement (16 03 2020), 974 actes en AMI 3,2 et 97
actes d’accompagnement à la téléconsultation (TLL – TLD et TLS) ont été réalisés.
Ces statistiques sont amenées à évoluer régulièrement.
 
Par ailleurs vous trouverez en pièce jointe un mémo récapitulatif des diverses cotations applicables
 
Restant à votre disposition
   
P/Jérôme PASCAUD
Directeur délégué


