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Ce guide répond aux questions des  infirmier(e)s qui désirent exercer en libéral. Il 
s’adresse aussi à ceux qui veulent effectuer des remplacements, manière qui représente 
à mes yeux la meilleure façon d’aborder l’activité à domicile. 

Il aborde tout d’abord par les aspects législatifs les conditions et formalités à remplir 
pour s’installer ou remplacer. Commencer par un remplacement ou devenir collaborateur 
sont surement la meilleur façon d’aborder l’exercice libéral de la profession d’infirmière, 
tant les aspects de fonctionnement sont différents de ceux de l’exercice salarié. En effet, 
en devenant libéral, vous entrez dans le monde des « travailleurs indépendants » avec 
tous les avantages et inconvénients. Mais peut-être serez vous tenté d’acheter 
directement une patientèle ? 

Une fois installé(e), votre vie professionnelle quotidienne sera régie par une série de  
textes qui encadre votre exercice. Vous aurez aussi à vous conformer à la vie 
conventionnelle si vous désirez adhérer à la Convention nationale des Infirmiers. Peut-
être voudrez-vous jouer un rôle actif en adhérant à un syndicat ? 

Il vous faudra, au jour le jour, gérer votre cabinet. Et envisager vous associer pour une 
meilleure organisation de votre vie professionnelle et familiale.  

Je souhaite que ce guide vous aide à franchir le pas, tant exercer en libéral est 
enrichissant. 

 

Bruno de BOUARD 
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CONDITIONS D’INSTALLATION ou de REMPLACEMENT 

Avant de s’installer ou d’effectuer un remplacement, vous devez vérifier si vous 
remplissez les conditions requises. Celles-ci sont définies dans la Convention Nationale 
des Infirmiers de juin 2007, article 5.2.2 et suivants qui a été signée par les 4 syndicats 
représentatifs de la profession : la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI), 
l’Organisation Nationale des Infirmiers Libéraux (ONSIL), le Syndicats National des 
Infirmiers et Infirmières Libéraux (SNIIL) et Convergence Infirmière (CI). 

L’avenant 1 de septembre 2008 introduit de nouvelles notions concernant la 
démographie des professionnels en instaurant des zones sur dotées et des zones sous 
dotées. 

 

CONDITIONS GENERALES D’INSTALLATION 

 

Avant de vous installer (ou remplacer), vous devez justifier d’une expérience 
professionnelle en ayant exercé soit dans un établissement de soins, soit en tant 
qu’infirmière libérale ou remplaçante et cela un minimum d’heures. 

Ces conditions sont définies dans l’article 5.2.2 de la convention 2007. 

 « Peuvent s’installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières justifiant d’une 
expérience professionnelle de vingt-quatre mois c’est à dire 3200 heures équivalent temps plein en temps de 
travail effectif, au cours des six années précédant la demande d’installation en libéral sous convention. 

Lorsqu’il s’agit d’une première installation en libéral, l’infirmière doit justifier de cette expérience minimale en 
qualité d’infirmière exerçant dans un établissement de soins ou au sein d’un groupement de coopération 
sanitaire, tels que définis au a/« Principes » de l’article 5.2.2. 

Lorsqu’il s’agit d’une réinstallation, cette expérience professionnelle est acquise : 

– soit en qualité d’infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies définis au a/« 
Principes » de l’article 5.2.2. ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire tel que défini dans le même 
paragraphe ; 

– soit en qualité d’infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu’elle remplissait les 
conditions pour ce faire); 

– soit en qualité de remplaçante d’infirmière libérale conventionnée (dès lors qu’elle remplissait les conditions 
pour ce faire); 

– soit pour partie en qualité d’infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies définis 
au a/« Principes » de l’article 5.2.2. ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire tel que défini dans le 
même paragraphe et, pour autre partie, en qualité d’infirmière libérale conventionnée ou remplaçante 
d’infirmière libérale conventionnée. 

Cette expérience professionnelle est comptabilisée en heures, soit 3200 heures 
au total d’expérience. »  

 

 



CONDITIONS D’INSTALLATION, CAS PARTICULIERS 

 

Si vous ne satisfaites pas à la règle générale des conditions d’installation, vous pouvez 
bénéficier de cas particuliers définis comme suit :  

« Doivent justifier, dans les six ans qui précèdent la demande d’installation ou de réinstallation, d’une 
expérience complémentaire de douze mois équivalent temps plein (soit 1 600 heures), dans une équipe de 
soins généraux au sein d’un service organisé dans un établissement de soins ou dans un groupement de 
coopération sanitaire visés définis au a/« Principes » de l’article 5.2.2. de la convention 2007: 

– les professionnelles qui justifient, dans les six ans précédant la demande d’installation sous convention, de 
vingt-quatre mois, soit 3200 heures, d’une expérience professionnelle en tant qu’infirmière acquise en dehors 
d’une équipe de soins généraux au sein d’un service organisé telle que définie au définis au a/« Principes »de 
l’article 5.2.2. de la convention 2007 

– les professionnelles qui justifient, dans une période de douze ans précédant la demande d’installation sous 
convention, d’une expérience professionnelle d’au moins vingt-quatre mois (soit 3200 heures): 

- dans une équipe de soins généraux au sein d’un établissement, d’une structure ou d’un groupement visé(e) 
au définis au a/« Principes »de l’article 5.2.2  de la convention 2007; 

- et/ou en tant qu’infirmière libérale conventionnée ; 

- et/ou en tant que remplaçante d’infirmière libérale conventionnée. 

Les infirmières ne justifiant pas d’une expérience de vingt-quatre mois comme définie au a/«Principes » de 
l’article 5.2.2. dans les six ans précédant leur demande d’installation doit compléter leur expérience 
professionnelle à concurrence des vingt-quatre mois (3200 heures), à moins qu’elles ne relèvent des situations 
ouvrant droit à dérogation, qui sont définies au d/de l’article 5.2.2. de la convention 2007. 

Si l’infirmière n’a pas exercé son activité à quelque titre que ce soit dans les quarante-huit mois précédant sa 
demande d’installation ou de réinstallation, une infirmière libérale conventionnée a l’obligation de suivre, dans 
les douze mois suivant son installation ou sa réinstallation, l’intégralité d ’une action de formation continue 
conventionnelle, dont le thème portera sur les conditions et obligations à l ’exercice libéral sous convention. » 

 

CONDITIONS D’INSTALLATION, DEROGATIONS EXECPTIONNELLES 

 

Si vous ne rentrez pas dans le cadre des deux précédentes conditions, vous pouvez peut-
être prétendre à une dérogation exceptionnelle :  

« Dans l’objectif de fournir une réponse aux besoins de soins infirmiers avérés des patients, les parties 
conventionnelles décident d’ouvrir la possibilité dans tous les départements de mesures dérogatoires pour les 
demandes d’installation qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l’article 5.2.2.a/ et b/ et pour 
les demandes de remplacement qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l’article 5.2.1.b/. de la 
convention 2007. 

Ces dérogations aux conditions d’installation et de remplacement ne peuvent être accordées, à titre 
exceptionnel, et en respect des dispositions des articles 7.3.3. et 7.3.2. de la convention que dans la mesure où 
sont dûment constatées les situations suivantes : 

– une carence démographique dans certaines zones géographiques (ces zones peuvent être infra 
départementales), qui ne permet pas un égal accès de la population aux soins infirmiers, et au moins une des 
deux situations suivantes : 

– une prise en charge de patients dont l’accès aux soins est difficile sur un secteur géographique donné; 



– des modifications substantielles des conditions d’exercice d’une infirmière conventionnée ou d’un groupe 
d’infirmières libérales conventionnées (ex.: maladie ou décès d’un associé, augmentation avérée de l’activité 
d’un cabinet). 

Ces dérogations déterminent le lieu d’exercice principal des infirmières pouvant s’installer ou remplacer à titre 
dérogatoire. 

L’infirmière adresse sa demande de dérogation à la CPAM dans le ressort géographique de laquelle se situe le 
secteur de l’installation envisagée, sous la forme d’un dossier motivé, envoyé par courrier recommandé avec 
accusé de réception. L’infirmière peut également être entendue par la commission paritaire départementale 
avant que celle-ci rende son avis. La CPAM transmet sa demande à la commission paritaire départementale qui 
dispose d’un délai de trente jours pour étudier le dossier et rendre un avis à la CPAM. Ce dossier doit être 
exhaustif, argumenté et constitué de données objectives, afin de garantir une égalité de traitement dans les 
questions de dérogations. Sur avis de la commission paritaire départementale, le directeur de la CPAM, seul 
compétent, notifie dans les meilleurs délais à l’infirmière sa décision d’accorder ou de refuser la dérogation. Sa 
décision est motivée. Le directeur de la CPAM agit pour le compte des autres régimes. 

En cas de carence de la commission paritaire départementale, la CPAM saisit la commission paritaire régionale 
dans un délai de trente jours. La commission paritaire régionale dispose d’un délai de quarante-cinq jours pour 
rendre un avis. Elle le transmet à la CPAM pour décision. Le directeur de la CPAM, notifie alors à l’infirmière sa 
décision d’accorder ou de refuser la dérogation. Sa décision est motivée. 

Au cours du premier trimestre de chaque année, la CPAM adresse à la commission paritaire nationale, à la 
commission paritaire régionale et à la commission paritaire départementale un document de synthèse 
récapitulant la liste de toutes les demandes de dérogation déposées de l’année précédente, leurs motifs et leurs 
conclusions. » 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS D’INSTALLATION, EXPERIENCE PREALABLE 

 

Toutefois, vous devez être, en premier lieu, en possession du diplôme d’état. 

L’article 5.2.2 de la convention 2007 stipule que « Le diplôme d’Etat d’infirmière 
garantit la qualification des professionnelles qui en sont titulaires. »  

Et vous devez avoir acquis une expérience professionnelle avant de vous installer ou 
remplacer conformément à l’article L.162-12-2 du code de la sécurité sociale dont les 
parties conventionnelles reconnaissent que la spécificité de l’exercice libéral nécessite 
une expérience professionnelle préalable d’une durée minimum acquise en équipe de 
soins généraux au sein d’un service organisé. 

« Est reconnue toute expérience professionnelle acquise dans tout établissement de santé ou structure de 
soins, ou dans un groupement de coopération sanitaire défini par l’ordonnance n ° 2003-850 du 4 septembre 
2003 portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé et les procédures de 
création d’établissement, dès lors qu’elle est acquise en équipe de soins au sein d ’un service organisé, où l 
’infirmière est amenée à dispenser des soins infirmiers effectifs à une population dont l ’état de santé justifie 
des interventions infirmières diversifiées. Ces actes doivent être effectués sous la responsabilité  d’un médecin 
ou d’une infirmière cadre. 

Cette expérience doit être acquise à compter de l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmière ou de l’autorisation 
légale d’exercice dans un établissement de soins ou une structure de soins généralisés, installée dans l’un des 
Etats membres de l ’Union Européenne ou en Suisse. » 

Il appartient aux infirmières concernées de produire, à l’appui de leur demande d’installation ou de 
remplacement sous convention, la ou les attestations d’activité ou d’expérience validées par le ou les 
employeurs, permettant de vérifier que les conditions d’acquisition de l’expérience précitée sont bien remplies 
(date, durée exprimée en heures, lieu, nature de l’expérience, etc.) 

Les infirmières libérales qui ont exercé sous convention ou les remplaçantes communiquent les attestations de 
paiement des cotisations sociales correspondant à leur activité et précisent la durée ainsi que le ou leurs lieux 
d’exercice. » 

 

CHOISIR UN LIEU D’INSTALLATION, ZONES DEMOGRAPHIQUES 

 

Attention au lieu où vous souhaitez vous installer. En effet, l’avenant 1 à la Convention 
nationale de septembre 2008 instaure des zones sous dotées et sur dotées dans les 
quelles les conditions d’installation varient. 

Dans les zones « très sous dotées », des mesures d’incitation à l’installation et au 
maintien en exercice libéral sont proposées suivant le dispositif qui figure à l’article 1.3.2 
de l’avenant : « les parties signataires créent une option conventionnelle, à adhésion individuelle, destinée à 
favoriser l’installation et le maintien des infirmières libérales en zone « très sous dotées » dans le cadre de 
laquelle est allouée une participation aux équipements et aux frais de fonctionnement en lien direct avec 
l’exercice professionnel ainsi qu’une participation adaptée des caisses aux cotisations sociales obligatoires ». 

Dans les zones « sur dotées », l’accès au conventionnement ne peut intervenir que si une 
infirmière cesse son activité dans la zone considérée et une autre infirmière demande un 
conventionnement sur la zone considérée, compte tenu de ce départ. 



Dans les autres zones, l’exercice libéral sous convention n’est soumis à aucune autre 
condition particulière que celles figurant à l’article 5.2.2 de la convention nationale. 

En attendant la mise en place et le classement des zones concernées, voici un document 
qui vous permettra  de cibler votre installation en fonction de la densité départementale 
des infirmiers libéraux : 

 

 

 

que vous pourrez affiner par région en fonction de :  

- La consommation d’actes infirmiers 

- L’activité moyenne des infirmiers 

- La densité d’infirmiers 

- L’attractivité et accessibilité des infirmiers  

en consultant le site internet :  

http://www.urcam.assurance-maladie.fr/carto_portail.0.html 

La totalité de la Convention Nationale  est téléchargeable sur WWW.IDE-LIBERAL.COM 

 

 

 

 

 



FORMALITES A ACCOMPLIR 

 

ENREGISTRER SON DIPLOME A LA DDASS 

 

Pour exercer en tant que libérale, vous devez, au préalable, avoir fait enregistrer votre 
diplôme à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) du 
département dans lequel vous souhaitez exercer (art. 4 de la loi du 12 juillet 1980 ; art. 
L 4311-15 du code de Santé Publique). 

Cet enregistrement est aussi valable si vous effectuer des remplacements. Vous devrez 
en plus obtenir une autorisation de remplacement. 

DEPARTEMENT ADRESSE TELEPHONE 

AIN (01) 33, avenue du Mail 
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX 

Téléphone : 04 74 32 80 60 
Télécopie : 04 74 32 07 30 

AISNE (02) 28, rue Fernand Christ 
02011 LAON CEDEX 

Téléphone : 03 23 21 52 00 
Télécopie : 03 23 79 10 31 

ALLIER (03) 4, rue Refembre 
BP 1661 03016 MOULINS CEDEX 

Téléphone : 04 70 48 10 00 
Télécopie : 04 70 48 10 10 

ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE (04) 

Place des Récollets BP 229 
04013 DIGNE-LES-BAINS CEDEX 

Téléphone : 04 92 30 88 00 
Télécopie : 04 92 31 46 13 

HAUTES-ALPES (05) Cité administrative Desmichels 
BP 157 05004 GAP CEDEX 

Téléphone : 04 92 52 54 54 
Télécopie : 04 92 53 78 26 

ALPES-MARITIMES (06) Route de Grenoble BP 3061 
06202 NICE CEDEX 

Téléphone : 04 93 72 27 27 
Télécopie : 04 93 21 67 18 

ARDECHE (07) 2 bis, rue de la Recluse 
BP 715 07007 PRIVAS CEDEX 

Téléphone : 04 75 66 78 06 
Télécopie : 04 75 64 50 03 

ARDENNES (08) 
 

18, avenue François Mitterrand 
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 

Téléphone : 03 24 59 72 00 
Télécopie : 03 24 59 06 97 

ARIEGE (09) 9, rue du lieutenant Paul Delpech 
BP 76 09008 FOIX CEDEX 

Téléphone : 05 34 09 36 36 
Télécopie : 05 31 02 98 15 

AUBE (10) Cité administrative des Vassaules 
BP 763 10025 TROYES CEDEX 

Téléphone : 03 25 76 21 00 
Télécopie : 03 25 80 20 58 

AUDE (11) 14, rue du 4 septembre 
BP 48 11021 CARCASSONNE CEDEX 

Téléphone : 04 68 11 55 11 
Télécopie : 04 68 11 55 10 

AVEYRON (12) 4, rue de Paraire 
BP 3105 12031 RODEZ CEDEX 9 

Téléphone : 05 65 73 69 00 
Télécopie : 05 65 73 69 40 

BOUCHES-DU-RHONE (13) 66 A, rue Saint Sébastien 
13281 MARSEILLE CEDEX 06 

Téléphone : 04 91 00 57 00 
Télécopie : 04 91 37 96 07 

CALVADOS (14) 14, rue du Clos Herbert 
BP 537 14036 CAEN CEDEX 

Téléphone : 02 31 45 82 82 
Télécopie : 02 31 45 82 52 
 



CANTAL (15) 1, rue du Rieu 
15000 AURILLAC CEDEX 

Téléphone : 04 71 46 83 00 
Télécopie : 04 71 46 83 53 

CHARENTE (16) 8, rue du Père Wrezinski 
BP 1408 16017 ANGOULEME CEDEX 

Téléphone : 05 45 97 46 00 
Télécopie : 05 45 97 46 46 
 

CHARENTE-MARITIME (17) 2, avenue de Fétilly 
17021 LA ROCHELLE CEDEX 

Téléphone : 05 46 68 49 00 
Télécopie : 05 46 34 25 30 

CHER (18) 4, boulevard de l'Avenir 
18023 BOURGES CEDEX 

Téléphone : 02 48 23 71 00 
Télécopie : 02 48 20 57 57 

CORREZE (19) Rue Sylvain Combes 
19012 TULLE CEDEX 

Téléphone : 05 55 20 18 83 
Télécopie : 05 55 26 52 16 

HAUTE-CORSE (2B) Le Forum du Fango 
BP 67 20289 BASTIA CEDEX 

Téléphone : 04 95 32 98 00 
Télécopie : 04 95 32 98 45 

COTE-D'OR (21) 16-18, rue Nodot 
21035 DIJON CEDEX 

Téléphone : 03 80 40 21 21 
Télécopie : 03 80 40 21 02 

COTES-D'ARMOR (22) 
 

1, rue du Parc 
BP 2152 22021 SAINT BRIEUC CEDEX 1 

Téléphone : 02 96 62 08 09 
Télécopie : 02 96 33 77 07 

CREUSE (23) Rue Alexandre Guillon 
BP 309 23006 GUERET CEDEX 

Téléphone : 05 55 51 81 00 
Télécopie : 05 55 52 79 05 

DORDOGNE (24) 
 

Cité administrative 
24016 PERIGUEUX CEDEX 

Téléphone : 05 53 02 27 27 
Télécopie : 05 53 08 00 73 

DOUBS (25) 3, avenue Louise Michel 
25043 BESANCON CEDEX 

Téléphone : 03 81 65 58 00 
Télécopie : 03 81 81 54 92 

DROME (26) 13, avenue Maurice Faure 
BP 1126 26011 VALENCE CEDEX 

Téléphone : 04 75 79 71 00 
Télécopie : 04 75 79 71 12 

EURE (27) 18, boulevard Georges Chauvin 
27023 EVREUX CEDEX 

Téléphone : 02 32 78 29 29 
Télécopie : 02 32 78 29 23 

EURE-ET-LOIR (28) 15, place de la République 
28019 CHARTRES CEDEX 

Téléphone : 02 37 20 51 70 
Télécopie : 02 37 36 29 93 

FINISTERE (29) Cité administrative de Kerfeunteun 
29324 QUIMPER CEDEX 

Téléphone : 02 98 64 50 50 
Téléphone : 02 98 95 19 25 

GARD (30) 6, rue du Mail 
30906 NIMES CEDEX 

Téléphone : 04 66 76 80 00 
Télécopie : 04 66 76 09 10 

HAUTE-GARONNE (31) 
 

1, place Alphonse Jourdan 
ZAC Compans Caffarelli 
31066 TOULOUSE CEDEX 

Téléphone : 05 61 58 91 00 
Télécopie : 05 61 58 91 03 
 

GERS (32) Cité administrative 
Place de l'Ancien Foirail 
32020 AUCH CEDEX 09 

Téléphone : 05 62 61 55 55 
Télécopie : 05 62 61 55 50 

GIRONDE (33) Espace Rodesse 
103 bis, rue Belleville 
BP 922 33062 BORDEAUX CEDEX 

Téléphone : 05 57 01 91 00 
Télécopie : 05 56 96 29 31 

   



HERAULT (34) 85, avenue d'Assas 
34967 MONTPELLIER CEDEX 2 

Téléphone : 04 67 14 19 00 
Télécopie : 04 67 14 19 09 

ILLE-ET-VILAINE (35) 13, avenue de Cucillé 
BP 3173 35031 RENNES CEDEX 

Téléphone : 02 99 02 18 00 
Télécopie : 02 99 02 18 09 

INDRE (36) Cité administrative 
Boulevard George Sand 
BP 587 36019 CHATEAUROUX CEDEX 

Téléphone : 02 54 53 80 70 
Télécopie : 02 54 35 02 00 

INDRE-ET-LOIRE (37) 38, rue Edouard Vaillant 
BP 4214 37042 TOURS CEDEX 1 

Téléphone : 02 47 60 44 44 
Télécopie : 02 47 61 32 91 

ISERE (38) 
 

17-19, rue du commandant l'Herminier 
38032 GRENOBLE CEDEX 1 

Téléphone : 04 76 63 64 29 
Télécopie : 04 76 51 36 28 

JURA (39) 
 

355, Boulevard Jules Ferry BP 348 
39015 LONS-LE-SAUNIER CEDEX 

Téléphone : 03 84 35 84 35 
Télécopie : 03 84 24 67 64 

LANDES (40) Cité Galliane BP 329 
40011 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Téléphone : 05 58 46 63 63 
Télécopie : 05 58 46 63 72 

LOIR ET CHER (41) 
 

41, rue d'Auvergne 
41018 BLOIS CEDEX 

Téléphone : 02 54 55 78 79 
Télécopie : 02 54 74 29 20 

LOIRE (42) 4, rue des trois Meules BP 219 
42013 SAINT ETIENNE CEDEX 2 

Téléphone : 04 77 81 80 00 
Télécopie : 04 77 81 80 01 

HAUTE-LOIRE (43) 8, rue de Vienne BP 315 
43011 LE-PUY-EN-VELAY CEDEX 

Téléphone : 04 71 07 24 00 
Télécopie : 04 71 02 91 25 

LOIRE-ATLANTIQUE (44) 
 

Rue René Viviani 
BP 96219 44062 NANTES CEDEX 2 

Téléphone : 02 40 12 80 00 
Télécopie : 02 40 12 82 25 

LOIRET (45) 131, faubourg Bannier 
45042 ORLEANS CEDEX 

Téléphone : 02 38 42 42 42 
Télécopie : 02 38 62 54 12 

LOT (46) 
 

Cité sociale 304, rue Victor Hugo 
46010 CAHORS CEDEX 

Téléphone : 05 65 20 56 00 
Télécopie : 05 65 20 56 20 

LOT-ET-GARONNE (47) 935, avenue Jean Bru 
47916 AGEN CEDEX 9 

Téléphone : 05 53 98 66 66 
Télécopie : 05 53 98 66 05 

LOZERE (48) 
 

Avenue du 11 Novembre BP 136 
48005 MENDE 

Téléphone : 04 66 49 40 70 
Télécopie : 04 66 49 03 07 

MAINE-ET-LOIRE (49) 26 ter, rue de Brissac 
49047 ANGERS CEDEX 01 

Téléphone : 02 41 25 76 00 
Télécopie : 02 41 88 04 47 

MANCHE (50) 
 

Place de la préfecture 
50008 SAINT-LO CEDEX 

Téléphone : 02 33 06 56 56 
Télécopie : 02 33 06 56 03 

MARNE (51) Rue de Vinetz 
51038 CHALONS EN CHAMPAGNE 

Téléphone : 03 26 66 77 00 
Télécopie : 03 26 65 38 49 

HAUTE-MARNE (52) Centre administratif départemental 
BP 569 52012 CHAUMONT CEDEX 

Téléphone : 03 25 30 62 00 
Télécopie : 03 25 32 51 50 

MAYENNE (53) 
 

2, boulevard Murat 
BP 3840 53030 LAVAL CEDEX 09 

Téléphone : 02 43 67 20 00 
Télécopie : 02 43 67 19 04 

   



MEURTHE-ET-MOSELLE (54) 4, rue Bénit Case officielle N° 11 
54035 NANCY CEDEX 

Téléphone : 03 83 17 44 44 
Télécopie : 03 83 17 44 00 

MEUSE (55) Cité administrative Avenue du 94ème RI 
BP 549 55013 BAR-LE-DUC CEDEX 

Téléphone : 03 29 76 84 00 
Télécopie : 03 29 79 17 03 

MORBIHAN (56) 32, boulevard de la Résistance 
BP 514 56019 VANNES CEDEX 
 

Téléphone : 02 97 62 77 00 

Télécopie : 02 97 62 77 37 

MOSELLE (57) 27, place Saint Thiébault 
57045 METZ CEDEX 1 

Téléphone : 03 87 37 56 00 
Télécopie : 03 87 37 56 56 

NIEVRE (58) 11, rue Pierre-Emile Gaspard 
Case 49 58019 NEVERS CEDEX 

Téléphone : 03 86 60 52 00 
Télécopie : 03 86 60 52 49 

NORD (59) 175, rue Gustave Delory 
BP 2008 59011 LILLE CEDEX 

Téléphone : 03 20 18 33 33 
Télécopie : 03 20 85 08 26 

OISE (60) 13, rue Biot 
BP 10 584 60005 BEAUVAIS CEDEX 

Téléphone : 03 44 06 48 00 
Télécopie : 03 44 06 48 01 

ORNE (61) 13, rue Marchand Saillant 
BP 539 61016 ALENÇON CEDEX 

Téléphone : 02 33 80 83 00 
Télécopie : 02 33 27 43 70 

PAS-DE-CALAIS (62) 
 

Résidence St Pol 14, voie Bossuet 
62016 ARRAS CEDEX 

Téléphone : 03 21 60 30 30 
Télécopie : 03 21 60 30 04 

PUY-DE-DOME (63) 60, avenue de l'Union Soviétique 
63057 CLERMONT-FERRAND 

Téléphone : 04 73 74 49 00 
Télécopie : 04 73 92 55 70 

PYRENEES-ATLANTIQUES 
(64) 

Cité administrative Boulevard Tourasse BP 
1604 64016 PAU CEDEX 

Téléphone : 05 59 14 51 79 
Télécopie : 05 59 14 51 11 

HAUTES-PYRENEES (65) 
 

Place Ferrée BP 1336 
65013 TARBES CEDEX 9 

Téléphone : 05 62 51 79 79 
Télécopie : 05 62 93 94 83 

PYRENEES-ORIENTALES 
(66) 

5, rue Bardou Job BP 928 
66020 PERPIGNAN CEDEX 

Téléphone : 04 68 35 87 00 
Télécopie : 04 68 51 12 08 

BAS-RHIN (67) 14, rue du Maréchal Juin 
67084 STRASBOURG CEDEX 

Téléphone : 03 88 76 76 81 
Télécopie : 03 88 76 77 05 

HAUT-RHIN (68) Bât. C 3, rue Fleischhauer 
68026 COLMAR CEDEX 

Téléphone : 03 89 24 81 64 
Télécopie : 03 89 24 82 30 

RHONE (69) 
 

245, rue Garibaldi 
69442 LYON CEDEX 03 

Téléphone : 04 72 61 39 11 
Télécopie : 04 78 71 03 87 

HAUTE-SAONE (70) 3, rue Leblond BP 412 
70014 VESOUL CEDEX 

Téléphone : 03 84 78 53 00 
Télécopie : 03 84 76 38 05 

SAONE-ET-LOIRE (71) 173, boulevard Henri Dunant 
BP 2024 71020 MACON CEDEX 9 

Téléphone : 03 85 21 67 67 
Télécopie : 03 85 21 67 99 

SARTHE (72) 97, avenue Bollée 
72070 LE MANS CEDEX 09 

Téléphone : 02 43 40 20 20 
Télécopie : 02 43 72 97 41 

SAVOIE (73) 
 

Place Françoise Mitterrand 
Carré Curial BP 1803 
73018 CHAMBERY CEDEX 

Téléphone : 04 79 60 28 28 
Télécopie : 04 79 85 34 67 
 



HAUTE-SAVOIE (74) Cité administrative Rue Dupanloup 
74040 ANNECY CEDEX 

Téléphone : 04 50 88 41 11 
Télécopie : 04 50 88 42 88 

PARIS (75) 75, rue de Tocqueville 
75850 PARIS CEDEX 17 

Téléphone : 01 58 57 11 00 
Télécopie : 01 58 57 11 44 

SEINE-MARITIME (76) Immeuble Le Mail BP 2061 
76100 ROUEN 
 

Téléphone : 02 32 18 32 18 
Télécopie : 02 32 18 32 32 

SEINE-ET-MARNE (77) Centre Thiers Gallieni 
49-51, avenue Thiers 77011 MELUN CEDEX 

Téléphone : 01 64 87 62 00 
Télécopie : 01 64 87 62 01 

YVELINES (78) 11, rue des Réservoirs 
78007 VERSAILLES CEDEX 

Téléphone : 01 30 97 73 00 
Télécopie : 01 30 21 15 16 

DEUX-SEVRES (79) 
 

30, rue Thiers BP 9104 
79061 NIORT CEDEX 9 

Téléphone : 05 49 06 70 00 
Télécopie : 05 49 24 75 42 

SOMME (80) 3, boulevard Guyancourt BP 2704 
80027 AMIENS CEDEX 1 

Téléphone : 03 22 89 42 22 
Télécopie : 03 22 45 08 39 

TARN (81) 
 

69, avenue du maréchal Foch 
81013 ALBI CEDEX 9 

Téléphone : 05 63 49 24 24 
Télécopie : 05 63 49 24 21 

TARN-ET-GARONNE (82) 7, allées de Mortarieu BP 768 
82013 MONTAUBAN CEDEX 

Téléphone : 05 63 21 18 00 
Télécopie : 05 63 66 41 67 

VAR (83) Cité sanitaire Avenue Lazare Carnot 
BP 1302 83076 TOULON CEDEX 

Téléphone : 04 94 09 84 00 
Télécopie : 04 94 09 84 05 

VAUCLUSE (84) Cité administrative Cours Jean-Jaurès 
84044 AVIGNON CEDEX 9 

Téléphone : 04 90 27 70 00 
Télécopie : 04 90 86 64 00 

VENDEE (85) 29, rue Delille 
85023 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX 

Téléphone : 02 51 36 75 00 
Télécopie : 02 51 07 00 06 

VIENNE (86) 39, rue de Beaulieu 
BP 56286021 POITIERS CEDEX 

Téléphone : 05 49 44 83 50 
Télécopie : 05 49 44 83 89 

HAUTE-VIENNE (87) 
 

24, rue Donzelot BP 3108 
87031 LIMOGES CEDEX 1 

Téléphone : 05 55 11 54 11 
Télécopie : 05 55 79 83 81 

VOSGES (88) 
 

1, quartier de la Magdeleine 
88026 EPINAL CEDEX 

Téléphone : 03 29 64 66 68 
Télécopie : 03 29 64 66 92 

YONNE (89) 25, avenue Pasteur BP 49 
89011 AUXERRE CEDEX 

Téléphone : 03 86 51 80 00 
Télécopie : 03 86 51 80 33 

TERRITOIRE-DE-BELFORT 
(90) 

8, rue du peintre Heim BP 207 
90004 BELFORT CEDEX 

Téléphone : 03 84 58 82 00 
Télécopie : 03 84 28 71 38 

ESSONNE (91) Immeuble France Evry Tour Malte 
Boulevard de France 91035 EVRY CEDEX 

Téléphone : 01 69 36 71 71 
Télécopie : 01 60 77 78 48 

HAUTS-DE-SEINE (92) 130, rue du 8 mai 1945 
92021 NANTERRE CEDEX 

Téléphone : 01 40 97 97 97 
Télécopie : 01 47 21 45 36 

SEINE-ST-DENIS (93) 8-22, rue du chemin vert 
93016 BOBIGNY CEDEX 

Téléphone : 01 41 60 70 00 
Télécopie : 01 41 60 70 01 

   



VAL-DE-MARNE (94) 38-40, rue Saint Simon 
94010 CRETEIL CEDEX 

Téléphone : 01 49 81 86 04 
Télécopie : 01 48 98 09 39 

VAL-D'OISE (95) 2, avenue de la Palette 
95011 CERGY PONTOISE CEDEX 

Téléphone : 01 34 41 14 00 
Télécopie : 01 30 32 47 38 

GUADELOUPE (971) Rue des Archives BISDARY 
97113 GOURBEYRE 
 

Téléphone : 05 90 99 49 00 
Télécopie : 05 90 99 49 49 

MARTINIQUE (972) Centre d'affaire Agora ZAC de l'Etang 
Z'abricot Pointe des Grives 
BP 658 97261 FORT-DE-FRANCE CEDEX 

Téléphone : 05 96 39 42 43 
Télécopie : 05 96 60 60 12 

GUYANE (973) 
 

19, rue Schoëlcher BP 5001 
97305 CAYENNE CEDEX 

Téléphone : 0 594 25 53 00 
Télécopie : 0 594 25 53 29 

SAINT-PIERRE-ET-
MIQUELON (975) 

Boulevard Port-en-Bessin BP 4333 
97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

Téléphone : 05 08 41 15 00 
Télécopie : 05 08 41 34 55 

MAYOTTE (976) BP 104 
97600 MAMOUDZOU 

Téléphone : 02 69 61 12 25 
Télécopie : 02 69 61 19 56 

NOUVELLE-CALEDONIE 
(977) 

5, rue Galiéni BP 3278 
97700 NOUMEA 

Téléphone : 00 687 24 37 00 
Télécopie : 00 687 24 37 02 

 

OBTENIR SES FEUILLES DE SOINS A LA CPAM 
 

Il vous faut contacter le service des relations avec les professionnels de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du département dans lequel vous voulez vous 
installer ou remplacer.  

Cette démarche est obligatoire pour adhérer à la Convention Nationale des 
Infirmiers si vous désirez vous placer sous ce régime. Vous obtiendrez ainsi vos 
feuilles de soins pré identifiées sur les quelles vous noterez les soins réalisés à vos 
patients et permettront à ceux-ci de se faire rembourser. 

Vous devrez fournir un justificatif d’activité ou d’expérience comme le stipule l’article 
5.2.2 de la Convention. 

Vous pourrez, avec cette inscription, bénéficier des avantages sociaux des auxiliaires 
médicaux conventionnés. 

DEPARTEMENT ADRESSE TELEPHONE 

AIN (01) 
 

Place de la Grenouillère  
01015 BOURG-en-BRESSE cedex 

Tél : 0 820 904 122 
Fax : 04 74 45 85 61 

AISNE (02)  2 rue Charles Péguy  
02009 LAON CEDEX 9 

Tél : 0 820 849 021  
Fax : 03 23 26 23 16 

ALLIER (03) 
 

9-11, rue Achille Roche - BP 351 
03010 MOULINS cedex 

Tél : 0 820 849 031 
Fax : 04 70 46 43 16 

 
 

  



ALPES de HAUTE-PROVENCE 
(04) 

3, rue Alphonse Richard  
04010 DIGNE-LES-BAINS cedex 

Tél : 0 820 849 041 
Fax : 04 92 30 24 03 

HAUTES-ALPES (05) 10, boulevard Georges Pompidou - BP 99 
05012 GAP cedex 

Tél : 04 92 53 10 00 
Fax : 04 92 51 38 70 

ALPES MARITIMES (06) 
 

48, avenue Roi Robert Comte de Provence 
06100 NICE 

Tél : 0 820 904 130 
Fax : 04 93 98 02 42 

ARDECHE (07)   6, avenue de l'Europe Unie - BP 735 
07007 PRIVAS cedex 

Tél : 04 75 66 52 22 
Fax : 04 75 66 52 09 

ARDENNES (08)  
 
 

14 avenue Georges Corneau  
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX 

Tél : 03 24 33 73 73  
Fax : 03 24 33 73 69 

ARIÈGE (09) 
 

1 avenue de Sibian 
09015 FOIX cedex 

Tél : 05 61 65 74 00 
Fax : 05 61 02 92 99 

AUBE (10) 113, rue Etienne Pédron - BP 500 
10030 TROYES cedex 

Tél : 03 25 76 41 41 
Fax : 03 25 46 23 70 

AUDE (11) 2, allée de Bezons  
11017 CARCASSONNE cedex 

Tél : 0 820 904 169 
Fax : 04 68 71 65 51 

AVEYRON (12) Avenue de Bamberg  
12020 RODEZ cedex 9 

Tél : 05 65 77 60 00 
Fax : 05 65 77 60 59 

BOUCHES du RHÔNE (13) 
 

56, chemin Joseph Aiguier  
13297 MARSEILLE cedex 9 

Tél : 0 820 01 3000 
Fax : 04 91 41 56 74 

CALVADOS (14) Boulevard du Général Weygand - BP 6048 
14031 CAEN cedex 

Tél : 02 31 45 79 00 
Fax : 02 31 45 79 80 

CANTAL (15) 15, rue Pierre Marty  
15010 AURILLAC cedex 

Tél : 04 71 46 27 27 
Fax : 04 71 46 27 03 

CHARENTE (16) 30, boulevard de Bury  
16910 ANGOULÊME cedex 9 

Tél : 0 820 904 143 
Fax : 05 45 94 35 82 

CHARENTE-MARITIME (17) 55-57, rue de Suède  
17014 LA ROCHELLE cedex 

Tél : 05 46 51 66 00 
Fax : 05 46 51 66 22 

CHER (18) 21, boulevard de la République 
18030 BOURGES cedex 9 

Tél : 0 820 849 181 
Fax : 02 48 55 49 62 

CORREZE 19) 6, rue Souham  
19033 TULLE cedex 

Tél : 0 820 904 133 
Fax : 05 55 21 10 95 

CORSE (20) Ajaccio 

 
CORSE (20) Bastia 

Boulevard Abbé Recco - Quartier Les 
Padules - BP 910 20702 AJACCIO  

5, avenue Jean Zuccarelli  
20406 BASTIA cedex 9 

Tél : 04 95 23 52 00 
Fax : 04 95 20 64 74  

Tél : 04 95 54 32 32 
Fax : 04 95 54 32 55 

CÔTE d'OR (21) 8 rue du Docteur Maret - BP 1548 
21045 DIJON cedex 

Tél : 0 820 904 139 
Fax : 03 80 59 37 77 

CÔTES d'ARMOR (22) 
 

106, boulevard Hoche  
22024 SAINT-BRIEUC cedex 1 

Tél : 02 96 01 44 44 
Fax : 02 96 94 52 40 

 
 
 

  



CREUSE (23) Rue Marcel Brunet  
23014 GUERET cedex 

Tél : 05 55 41 23 00 
Fax : 05 55 41 23 13 

DORDOGNE (24) 50, rue Claude Bernard  
24010 PÉRIGUEUX cedex  

Tél : 05 53 35 60 00 
Fax : 05 53 35 60 02 

DOUBS (25)  
 

2, rue Denis Papin  
25036 BESANÇON cedex 

Tél : 0 820 904 155 
Fax : 03 81 47 53 40  

 DROME (26) 
 

Avenue du Président Edouard Herriot - BP 
1000 26024 VALENCE cedex 

Tél : 0 820 904 106 
Fax : 04 75 75 53 74 

EURE (27) 1bis, place Saint-Taurin  
27030 ÉVREUX cedex 

Tél : 02 32 29 20 00 
Fax : 02 32 29 22 99 

EURE et LOIR (28) 11, rue du Docteur André Haye  
28034 CHARTRES cedex 

Tél : 0 820 904 101 
Fax : 02 37 20 46 89 

FINISTERE (29)  
 

Rue de Savoie  
29282 BREST cedex 

Tél : 02 98 34 53 00 
Fax : 02 98 34 53 89  

GARD (30) 14, rue du Cirque Romain  
30921 NÎMES cedex 9 

Tél : 04 66 76 62 62 
Fax : 04 66 76 65 58 

HAUTE-GARONNE (31) 
 

3, boulevard du Professeur Léopold Escande 
31093 TOULOUSE cedex 9 

Tél : 05 62 73 80 00 
Fax : 05 62 73 85 93 

GERS (32) 11, rue de Châteaudun  
32012 AUCH cedex 

Tél : 0 820 904 134 
Fax : 05 62 05 39 27 

GIRONDE (33) Place de l'Europe  
33085 BORDEAUX cedex 

Tél : 0 820 904 140 
Fax : 05 56 11 54 55 

HERAULT (34)  29, cours Gambetta  
34934 MONTPELLIER cedex 9 

Tél : 04 99 52 53 54 
Fax : 04 99 52 55 09 

ILLE et VILAINE (35) 
 

Cours des Alliés - BP 34 A 
35024 RENNES cedex 9 

Tél : 0 820 904 174. 

INDRE (36) 8, rue Jacques Sadron  
36026 CHATEAUROUX cedex 

Tél : 0 820 849 361 
Fax : 02 54 07 07 19 

INDRE et LOIRE (37) 36, rue Edouard Vaillant - Cité 
administrative Champ-Girault - BP 235 
37035 TOURS cedex 1 

Tél : 0 820 904 126 
Fax : 02 47 64 00 80 

ISERE (38) 2, rue des Alliés  
38045 GRENOBLE cedex 9 

Tél : 04 76 68 50 50 
Fax : 04 76 68 50 48  

JURA (39) 
 

8, rue des Lilas  
39031 LONS-LE-SAUNIER cedex 

Tél : 03 84 87 67 67 
Fax : 03 84 24 98 59 

LANDES (40) 
 

207, rue de Fontainebleau  
40013 MONT DE MARSAN cedex 

Tél : 05 58 06 62 00 
Fax : 05 58 06 26 06 

LOIR et CHER (41) 
 

6, rue Louis Armand  
41022 BLOIS cedex 

Tél : 02 54 50 19 97 
Fax : 02 54 50 19 19 

LOIRE (42) Saint-Étienne 
 

3, avenue du Président Emile Loubet  
42027 SAINT-ÉTIENNE cedex 1 

Tél : 0 820 904 121 
Fax : 04 77 42 22 42 

 
 
 

  



HAUTE-LOIRE (43) 10, avenue André Soulier - BP 324 
43011 LE PUY-EN-VELAY cedex 

Tél : 0 820 904 146 
Fax : 04 71 05 65 10 

LOIRE-ATLANTIQUE (44)  9, rue Gaëtan Rondeau  
44269 NANTES cedex 2 

Tél : 02 51 88 88 88 
Fax : 02 51 88 87 87  

LOIRET (45) Place du Général de Gaulle  
45021 ORLEANS cedex 1 

Tél : 0 820 904 103 
Fax : 02 38 42 24 70 

LOT (46) 238, rue Hautesserre  
46015 CAHORS cedex 9 

Tél : 05 65 20 40 40 
Fax : 05 65 20 86 07 

LOT ET GARONNE (47) 2, rue Diderot  
47914 AGEN cedex 9 

Tél : 05 53 69 11 11 
Fax : 05 53 69 11 88 

LOZERE (48) Quartier des Carmes  
48006 MENDE cedex 

Tél : 04 66 49 56 80 
Fax : 04 66 49 56 01 

MAINE et LOIRE (49)  32, rue Louis Gain  
49037 ANGERS cedex 01 

Tél : 0 820 904 158 
Fax : 02 41 81 76 00  

MANCHE (50) Montée du Bois André  
50012 SAINT-LÔ cedex 

Tél : 0 820 850 501 
Fax : 02 33 72 21 56 

MARNE (51) 
 

14, rue du Ruisselet  
51086 REIMS cedex 

Tél : 0 820 904 147 
Fax : 03 26 84 41 10 

HAUTE-MARNE (52) 18, boulevard du Maréchal de Lattre de 
Tassigny - BP 2028 
52915 CHAUMONT cedex 9 

Tél : 03 25 02 85 85 
Fax : 03 25 32 63 32 

MAYENNE (53) 37, boulevard Montmorency  
53084 LAVAL cedex 9 

Tél : 0 820 904 137 
Fax : 02 43 53 30 43 

MEURTE et MOSELLE (54)  9, boulevard Joffre  
54047 NANCY cedex 

Tél : 03 83 85 50 00 
Fax : 03 83 85 67 96 

MEUSE (55) 1, rue de Polval  
55015 BAR LE DUC cedex 

Tél : 0 820 904 165 
Fax : 03 29 79 66 76 

MORBIHAN (56) 37, boulevard de la Paix  
56018 VANNES cedex 

Tél : 0 820 904 149 
Fax : 02 97 01 54 14 

MOSELLE (57)   18-22, rue Haute-Seille - BP 21001 
57751 METZ cedex 9 

Tél : 03 87 39 36 36 
Fax : 03 87 76 15 71  

NIEVRE (58) 50, rue Paul Vaillant-Couturier  
58016 NEVERS cedex 

Tél : 0 820 849 581 
Fax : 03 86 36 31 22 

NORD (59) Lille 
 

2 rue d'Iéna BP 01  
59895 LILLE CEDEX 9 

Tél : 03 20 42 34 00  
Fax : 03 20 54 33 64 

OISE (60) Rue de Savoie  
60013 BEAUVAIS cedex 

Tél : 0 820 904 112 
Fax : 03 44 10 11 50 

ORNE (61)  34, place du Général Bonet  
61012 ALENÇON cedex 

Tél : 0 820 904 161 
Fax : 02 33 32 35 40 

PAS de CALAIS (62) boulevard Allende  
62014 ARRAS CEDEX 

Tél : 03 21 22 95 00  
Fax : 03 21 22 95 24 

   



PUY de DÔME (63) Cité Administrative - Rue Pélissier 
63031 CLERMONT-FERRAND cedex 9 

Tél : 0 820 904 145 
Fax : 04 73 42 81 59 

PYRENEES-ATLANTIQUE 
(64) 

26bis, avenue des Lilas  
64022 PAU cedex 09 

Tél : 05 59 90 30 00 
Fax : 05 59 90 31 31 

HAUTES-PYRÉNÉES (65) 8, place au Bois  
65021 TARBES cedex 9 

Tél : 0 820 904 135 
Fax : 05 62 34 49 34 

PYRÉNÉES-ORIENTALES 
(66) 

Rue des Remparts Saint-Mathieu  
66013 PERPIGNAN cedex 

Tél : 04 68 35 95 95 
Fax : 04 68 35 96 96 

BAS-RHIN (67)  16, rue de Lausanne  
67090 STRASBOURG cedex 

Tél : 0 820 904 150 
Fax : 03 88 76 88 99 

HAUT-RHIN (68) 26, avenue Robert Schuman  
68083 MULHOUSE cedex 09 

Tél : 0 820 904 154 
Fax : 03 89 46 92 03 

RHONE (69) 102, rue Masséna  
69471 LYON cedex 06 

Tél : 0 820 904 115 
Fax : 04 72 75 82 30 

HAUTE-SAÔNE (70) 9, boulevard des Alliés - BP 439 
70020 VESOUL cedex 

Tél : 0 820 904 155 
Fax : 03 84 97 73 13 

SAÔNE et LOIRE (71) 113, rue de Paris  
71022 MACON cedex 9 

Tél : 03 85 39 73 00 
Fax : 03 85 38 60 96 

SARTHE (72) 178, avenue Bollée  
72033 LE MANS cedex 9 

Tél : 0 820 904 172 
Fax : 02 43 50 74 90 

SAVOIE (73) 5, avenue Jean Jaurès  
73015 CHAMBÉRY cedex 

Tél : 04 79 96 42 00 
Fax : 04 79 96 92 22 

HAUTE-SAVOIE (74) 2, rue Robert Schuman 
74984 ANNECY cedex 9 

Tél : 0 820 904 124 
Fax : 04 50 88 61 61 

PARIS (75) 21, rue Georges Auric  
75948 PARIS cedex 19 

Tél : 01 53 38 70 00 
Fax : 01 53 38 73 47 

SEINE MARITIME (76) 50, avenue de Bretagne  
76039 ROUEN cedex 

Tél : 02 35 03 63 63 
Fax : 02 35 03 63 03 

SEINE et MARNE (77) Rue des Meuniers - Rubelles 
77951 MAINCY cedex 

Tél : 0 820 904 138 
Fax : 01 60 68 08 71 

YVELINES (78) 92, avenue de Paris  
78014 VERSAILLES cedex 

Tél : 0 820 904 102 
Fax : 01 39 49 59 71 

DEUX-SÈVRES (79) Place du Port - BP 8517 
79041 NIORT cedex 9 

Tél : 0 820 904 142 
Fax : 05 49 77 35 65 

SOMME (80) 8, place Louis Sellier  
80021 AMIENS cedex 1 

Tél : 0 820 904 111 
Fax : 03 22 97 50 01 

TARN (81) 5, place Lapérouse  
81016 ALBI cedex 9 

Tél : 05 63 48 70 70 
Fax : 05 63 48 70 06 

TARN et GARONNE (82) 592, boulevard Blaise Doumerc - BP 778 
82015 MONTAUBAN cedex 

Tél : 05 63 21 38 00 
Fax : 05 63 21 39 05 

VAR (83) 
 

42, rue Emile Ollivier - ZUP La Rode 
83082 TOULON cedex 

Tél : 0 820 904 109 
Fax : 04 94 46 88 00 



VAUCLUSE (84) 7, rue François 1er  
84043 AVIGNON cedex 9 

Tél : 0 820 849 841 
Fax : 04 90 81 58 40 

VENDÉE (85) Rue Alain  
85931 La ROCHE sur YON cedex 9 

Tél : 0 820 904 159 
Fax : 02 51 44 18 00 

VIENNE (86) 
 

41, rue du Touffenet  
86043 POITIERS cedex 

Tél : 0 820 904 141 
Fax : 05 49 44 54 20 

HAUTE-VIENNE (87) 22, avenue Jean Gagnant  
87037 LIMOGES cedex 

Tél : 0 820 904 131 
Fax : 05 55 45 88 29 

VOSGES (88) 14, rue de la Clé d'Or - BP 584 
88015 EPINAL cedex 

Tél : 03 29 64 65 00 
Fax : 03 29 64 65 66 

YONNE (89) 1-3, rue du Moulin  
89024 AUXERRE cedex 

Tél : 0 820 904 167 
Fax : 03 86 72 81 23 

TERRITOIRE de BELFORT 
(90) 

12, rue Strolz 
90021 BELFORT CEDEX 

Tél : 03 84 46 53 53 

ESSONNE (91) Boulevard François Mitterrand  
91039 ÉVRY cedex 

Tél : 0 820 904 125 
Fax : 01 60 79 78 91 

HAUTS de SEINE (92) 113, rue des Trois Fontanot  
92026 NANTERRE cedex 

Tél : 01 41 45 20 00 
Fax : 01 47 78 70 35 

SEINE-SAINT-DENIS (93) 
 

195, avenue Paul Vaillant-Couturier  
93014 BOBIGNY cedex 

Tél : 0 820 904 193 
Fax : 01 48 30 68 09 

VAL de MARNE (94) 
 

1-9, avenue du Général de Gaulle  
94031 CRETEIL cedex 

Tél : 01 43 99 33 33 
Fax : 01 43 39 11 07 

VAL d'OISE (95) 2, rue des Chauffours - Immeuble Les 
Marjoberts  95017 CERGY-PONTOISE  

Tél : 0 820 904 128 
Fax : 01 30 32 51 57 

GUADELOUPE (971) 
 

Quartier Hôtel de Ville - BP 486 
97159 Pointe-à-Pitre CEDEX 

Tél : 05 90 90 50 00 
Fax : 05 90 83 33 87 

MARTINIQUE (972) 
 

Place d'armes 
97210 Le Lamentin CEDEX 

Tél : 05 96 66 50 79 
Fax : 05 96 51 54 00 

GUYANNE (973) Route de Raban - Espace Turenne 
Radamonthe - BP 7015 
97307 Cayenne CEDEX 

Tél : 05 94 39 60 00 
Fax : 05 94 39 60 01 

REUNION (977) 4, boulevard Doret 
97704 SAINT DENIS MESSAG CEDEX 

02 62 40 33 40 

 

 

S’INSCRIRE A L’URSSAF 

 

L’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations 
Familiales (URSSAF) de votre lieu d’exercice est chargé de collecter les cotisations 
d’allocations familiales (AF), la cotisation sociale généralisée (CSG) et de la dette sociale 
(RDS) ainsi que la contribution pour la formation professionnelle des travailleurs 
indépendants (CFP). 



Le paiement des cotisations trimestriel, mais que vous pouvez choisir mensuel, vous 
ouvre le droit aux prestations d’allocations familiales. 

A. Allocations familiales 

Cotisations : 

Exerçant même à titre accessoire, vous êtes redevables de la cotisation d’allocations 
familiales employeur et travailleurs indépendants. Si vous avez plusieurs cabinets, une 
seule cotisation est due, calculée sur l’ensemble des revenus.  

Pour l’année 2007, la cotisation est calculée au départ sur le revenu professionnel 
forfaitaire suivant : 6622 € la première année, 9757 € la deuxième. Les années 
suivantes, la cotisation est calculée sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de 
l’impôt sur le revenu.  

A partir de la troisième année, la cotisation forfaitaire provisionnelle est calculée sur le 
revenu professionnel N-2 avec régularisation de la cotisation acquittée la deuxième 
année en fonction du revenu N-1 majoré des cotisations sociales obligatoires pour le 
calcul de la CSG/CRDS. 

Rappelons que les médecins conventionnés secteur I  ne cotise que 0,4% du plafond. 

Prestations 

Les prestations qui vous seront versées  sont celles versées à l’ensemble des assurés 
salariés. 

B. Assurance maternité 

Au même titre que les médecins conventionnés secteur I et autres professionnels 
paramédicaux, vous êtes concernées par le régime Praticien et Auxiliaires Médicaux 
(PAM). Conventionnées, vous êtes immatriculés à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
(CPAM) de votre lieu d’exercice, soit à votre demande, soit d’office. Les remplaçant(e)s 
dépendent  de la CPAM de leur lieu de résidence personnelle principale. La cotisation est 
due du 1 mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante. Elle est calculée sur la 
base des revenus tirés de l’exercice N-2 au 1 mai de l’année en cours. La déclaration des 
revenus servant de base au calcul de la cotisation d’assurance maladie-maternité, de la 
cotisation d’allocations familiales, de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et 
Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) doit être retournée à 
l’Union pour le Recouvrement de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales 
(URSSAF)  tous les ans avant le 1 mai. 

Le taux pour les infirmières libérales est de 0,11% compte tenu de la prise en charge 
partielle de leur cotisation par les CPAM. Le non respect des règles conventionnelles peut 
entraîner la suppression de cette prise en charge. Le revenu provenant du dépassement 
d’honoraires (ou des honoraires versés par les Services de Soins Infirmiers A Domicile 
(SSIAD) par exemple) est soumis à cotisation au taux de 9,81%.  

Dans les premières années d’activité, la cotisation est calculée sur la base d’un revenu 
fixé forfaitairement par référence au plafond de la sécurité sociale de l’année en cours a à 
savoir : 1° année = 1/3 du plafond annuel, 2° année =1/2 du plafond annuel. Pour la 



troisième année, la base du calcul est constituée du revenu réel de la première année 
d’exercice. 

Prestations d’assurance maladie : 

GROS RISQUE Taux de remboursement 

ALD y compris la pharmacie, soins de ville et hospitalisation 100% 

Hospitalisation pour actes important (K sup à 50, séjours sup à 
30 jours 

100% 

Hospitalisation pour k inf à 50 et séjours jusqu’au 30° jour 80% 

PETIT RISQUE Taux de remboursement 

Honoraires des praticiens 70% 

Médicaments à vignette blanche 65% 

Honoraires des auxiliaires médicaux et frais d’analyse 60% 

Médicaments à vignette bleue 35% 

Médicaments à vignette orange 15% 

 

Prestations d’assurance maternité : 

Le 2 juin 2006, un décret publié au JO du 3 juin 2006 aligne la durée du congé de 
maternité des auxiliaires médicaux sur celui des salariés. Celui-ci passe de 8 semaines à 
16 semaines «  sous réserve de cesser toute activité professionnelle ». L’indemnité 
journalière forfaitaire est égale à 1/60° du montant du plafond de la Sécurité sociale soit, 
43,15 € au 1° janvier 2006. En plus de cette indemnité, l’infirmière affiliée à titre 
personnel peut recevoir une allocation forfaitaire de repos maternel versée en deux 
temps, soit 2598 € au 1° janvier 2006. En cas de naissances multiples, la période 
d’indemnisation est portée à 34 semaines pour des jumeaux et à 46 semaines en cas de 
naissance de plus de deux enfants. Ces mesures sont applicables pour les infirmières 
ayant accouché depuis le 3 juin 2006. 

 Durée de l’arrêt de l’activité Montant des ind. journalières (2006) 

Naissance simple 8 semaines 2416 € 40 

 16 semaines 4832 € 80 

   

Naissance multiple 34 semaines 10.269 € 70 

 46 semaines 13.894 € 30 

   

Etat  pathologiques 10 semaines 3020 € 50 

 18 semaines 5436 € 90 

 



C. Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) 

Cette cotisation, perçue par l’URSSAF en totalité avec l’échéance du 4 éme trimestre, 
alimente le Fond de Formation des Professions Libérales (FIF-PL). Le paiement de cette 
cotisation (48 € pour 2008) vous ouvre le droit à participer à des actions de formations, 
dont les thèmes sont définis chaque année, dans la limite de 5 jours par an. 

 

COTISER A LA CARPIMKO 

 

A. Assurance vieillesse  

La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, des Masseurs-
Kinésithérapeutes, des Pédicures-Podologues, des Orthophonistes et des Orthoptistes 
(CARPIMKO) est la caisse de retraite des auxiliaires médicaux. 
C’est l’une des onze sections professionnelles de la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL). 
Elle gère : 
 
-  le régime de base des professionnels de santé concernés depuis 1949 et la loi 
portant réforme des retraites (dite Loi Fillon) du 21 août 2003 l’a profondément modifié, 
-  le régime complémentaire depuis 1956, 
-  le régime invalidité-décès depuis 1968, 
- le régime des praticiens conventionnés ou avantage social vieillesse (A.S.V.) : ce 
dernier résulte de l’acceptation par les auxiliaires médicaux d’honoraires encadrés en 
contrepartie de la prise en charge par les caisses d’assurance maladie d’une partie de 
leurs cotisations (2/3 pour les caisses, 1/3 pour les professionnels). 
Ces régimes, tous obligatoires, fonctionnent selon le mode de la répartition. 
Les cotisations exigibles le sont en deux fractions, une avant le 31 mars de l’année en 
cours, l’autre avant le 30 septembre, mais peuvent être mensualisées. 
Depuis le 1er janvier 2004, date d’application de la Loi Fillon, les cotisations sont 
calculées à titre provisionnel sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année et 
font l’objet d’une régularisation sur l’appel des cotisations à N + 2. 
Si pour toucher une pension pleine en regard du régime concerné, le régime de base 
obéit aux conditions générales de cessation d’activité posées par la nouvelle loi (à savoir 
160 trimestres d’activité tout régime confondu à 60 ans), il n’en est pas de même pour 
le régime complémentaire et le régime des praticiens conventionnés. 
Les professionnels infirmiers sont toujours en attente des textes de loi fixant la 
liquidation du régime complémentaire et A.S.V. dans les mêmes conditions. 
Pour l’instant, cette liquidation volontaire entre 60 et 65 ans est soumise à l’application 
de coefficients d’anticipation allant de 0,75 à 0,95, l’âge légal étant encore 65 ans. 
Dans le régime invalidité-décès, l’allocation journalière en cas d’incapacité temporaire 
ou totale n’est versée qu’à partir du 91ème et jusqu’au 365ème jour d’arrêt. Au-delà de 
cette date, l’assuré bénéficie d’une rente. 
L’esprit de la loi a fixé un coefficient de prorogation à 0,75 % par trimestre 
supplémentaire cotisé en cas de non-demande de liquidation des droits alors que les 
conditions sont requises (60 ans et 160 trimestres). 
C’est au Comité d’Orientation des Retraites (COR) que reviendra la lourde tâche de fixer 
l’âge requis des assurés pour une pension à taux plein dans les années à venir. 



En application de l’article 8 du décret du 27 août 1949, les infirmières donnant des soins 
en clientèle privée doivent également, même si elles sont salariées par ailleurs, et par 
conséquent assujetties à un régime de Sécurité Sociale, s’inscrire dans le mois qui suit le 
début de leur activité à la : 
 
C.A.R.P.I.M.K.O. - 6 place Charles de Gaulle - 78882 Saint Quentin en Yvelines 
Cedex 
 
Il convient de souligner que les jeunes professionnelles de moins de 30 ans à la date 
d’effet de leur affiliation peuvent bénéficier, sur la cotisation forfaitaire du régime 
complémentaire d’une exonération afférente aux quatre premiers trimestres d’affiliation. 
Aucun point retraite ne sera attribué. 
 
Le régime de base est financé par une cotisation obligatoire divisée en deux tranches : 
 - de 0 à 0,85 fois le plafond de la Sécurité Sociale (soit de 0 à 28.285 € en 2008) : 8,6 
% de cotisation, 
 - de 0,85 à 5 fois le plafond de la Sécurité Sociale (soit de 28.285 à 166.280 € en 
2008) : 1,6 % de cotisation. 
Le régime complémentaire est financé, également, par une double cotisation. 
 - l’une forfaitaire fixée à 992 euros en 2008, 
 - l’autre proportionnelle à la part des revenus professionnels compris entre 25.246 
euros et 116.279 euros. 
Le régime invalidité-décès : la cotisation a été fixée à 646 euros pour 2008. 
Le régime des praticiens conventionnés : la cotisation s'élève à 78 euros pour 
2008. 
 

B. Prestations 
  
1. La retraite de l’assuré 
 
Régime de base : nombre de points x valeur du point (0,502 €) 
 
Condition d’attribution : 
A 60 ans si l’IDEL réunit 40 années d’assurance tous régimes confondus. Un coefficient 
de décote est appliqué si le professionnel ne réunit pas ses conditions. 
A 60 ans en cas d’inaptitude, d’invalidité de guerre, ou s’il s’agit d’anciens combattants. 
A 65 ans sans condition de durée d’activité. 
 
Régime ASV : nombre de parts de retraite x valeur de la part (2,56 €) 
 
Condition d’attribution : 
A 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude) 
Avoir exercé au moins 1 an dans le cadre conventionnel. 
 
Régime complémentaire : nombre de points acquis x valeur du point (16,96 €) 
 
Condition d’attribution :  
A 65 ans (60 ans en cas d’inaptitude) et avoir versé toutes ses cotisations exigibles. 
 
2. La retraite du conjoint : retraite de réversion. 
 
Régime de base : 54 % de la pension de l’assuré décédé. Depuis la loi FILLON, la 
condition d’âge est de 52 ans pour le conjoint survivant et le montant des ressources 
annuelles est  plafonné à 16.702 €. 



 
Régime ASV : 50 % si le conjoint survivant est âgé de 65 ans, avoir été marié pendant 
au moins 2 ans et ne pas être remarié. 
 
Régime complémentaire : 60 % des points de l’assuré si le conjoint survivant est âgé de 
65 ans, a été marié pendant au moins 2 ans. Le versement de la pension est supprimé 
en cas de remariage. 
 
 
3. Incapacité temporaire : indemnité journalière 
 
42€57 par jour à compter du 91° jour d’incapacité totale à l’exercice de la profession et 
jusqu’au 365° jour maximum de l’arrêt de travail, majoré de 7€74 pour le conjoint à 
charge et chacun des enfants à charge, plus 15€48 en cas d’assistance d’une tierce 
personne. 
 
 
4. Incapacité permanente : 
 
Invalidité partielle : 5805 € si incapacité partielle au moins égale à 66% et revenus 
professionnels inférieur au 1/3 de ceux précédant l’arrêt de travail. 
 
Invalidité totale : 11.610 €, majoré de 5805 € pour conjoint à charge et enfants ou tierce 
personne à charge. L’IDEL assuré doit être reconnu en état d’invalidité permanente 
totale. La rente est versé à partir du 366° jour d’incapacité totale d’exercice de la 
profession et jusqu’à 65 ans. 
 
Tierce personne : 5805 € en cas de besoin d’une tierce personne pour effectuer les actes 
ordinaires de la vie courante. 
 
5 .Garantie décès : 
 
Capital décès : 3870 €, montant doublé lorsque le bénéficiaire est le conjoint, triplé si ce 
dernier a un ou plusieurs enfants à charge. 
 
Rente conjoint : 7740 € au conjoint survivant à condition de ne pas être remarié ou 
séparé de corps et d’avoir été marié au moins 2 ans avec l’assuré, versé jusqu’à 65 ans. 
 
Rente orphelin : 5805 € jusqu’à 18ans (25ans encas d’étude et sans limite d’age si 
l’enfant est atteint d’une incapacité permanente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMENCER PAR UN REMPLACEMENT 

L’exercice libéral de la profession d’infirmière est très différent de l’activité salariée dans 
un hôpital, une clinique, une entreprise ou une autre forme d’exercice. L’idéal pour 
aborder l’exercice libéral de la profession infirmière est de débuter en effectuant des 
remplacements. 

Vous devez satisfaire aux conditions de replacement telles qu’elles sont définies dans la 
Convention Nationale des Infirmiers (article5.2.3). 

 

CONDITIONS DE REMPLACEMENT 

 

L’article 5.2.3 de la Convention 2007 stipule que : 

 « La remplaçante d’une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer 
aux règles suivantes : 

-être titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmière et d’une autorisation de remplacement en cours de validité 
délivrée par le préfet du département de son lieu d’exercice principal ; 

-conclure un contrat de remplacement avec l’infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement 
dépasse une durée de 24 heures ou s’il est d’une durée inférieure mais répétée ; 

-ne remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ; 

-justifier d’une activité professionnelle de dix-huit mois, soit un total de 2400 heures de temps de travail 
effectif, dans les six années précédant la date de demande de remplacement ; 

-avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins, ou au sein 
d’un groupement de coopération sanitaire tels que définis à l’article 5.2.2. de la convention 2007. 

Le remplaçant d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenu de  faire connaître aux 
caisses son numéro d’inscription à l ’Ordre des infirmiers ainsi que l'adresse du cabinet professionnel dans 
lequel il assure son activité de remplaçant. 

Durant la période effective de son remplacement, l’infirmière remplacée s'interdit toute activité dans le cadre 
conventionnel, à l’exception toutefois du suivi d’une formation continue conventionnelle. 

Les caisses peuvent demander, en tant que de besoin, la communication de l’attestation de remplacement. 

L’infirmière remplacée vérifie que l’infirmière remplaçante remplit bien les conditions nécessaires à l'exercice du 
remplacement dans le cadre de la présente convention. Ainsi, elle s’engage à porter à la connaissance de sa 
remplaçante les dispositions de la présente convention et à l’informer des droits et obligations qui s’imposent à 
elle dans ce cadre. 

L’infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l’infirmière qu’elle remplace. 

En conséquence, l’infirmier remplaçant ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, une infirmière 
déconventionnée. 

Les points c/et d/de l’article 5.2.2. sont également applicables aux remplaçantes. 

Concernant les cas particuliers, nécessitant une expérience complémentaire de douze mois en équipe de soins 
généraux dans les six dernières années, la durée d’exercice dans les six ans précédant la demande de 
remplacement, réalisée hors équipe de soins généraux ou groupement de coopération sanitaire, est réduite à 
dix-huit mois. De même, dans les douze ans précédant la demande, la durée d’exercice en équipe de soins 
généraux ou groupement de coopération sanitaire requise est de dix-huit mois pour les remplaçantes. 



Concernant les dérogations exceptionnelles, a procédure et ses conditions sont similaires aux demandes 
d’installation sous convention telles que prévues par l’article 5.2.2.d/. 

Si l’infirmière ne justifie pas d’une expérience de dix-huit mois comme définie aux a/Principes de l’article 5.2.2. 
dans les six ans précédant sa demande, elle complète sur expérience professionnelle à concurrence des dix-huit 
mois. 

Les caisses s’engagent à identifier les infirmières remplaçantes dans des meilleurs délais dès lors qu’elles seront 
en possession d’un numéro à l ’Ordre des infirmiers. La question de  l’identification des remplaçantes sera 
traitée dans le cadre d’un groupe de simplification administrative. » 

 

CONTRAT DE REMPLACEMENT  

 

Afin de vous protéger, de même que la remplacé, un contrat doit être établi come le 
précise l’article R. 4312-43 du Code de la Santé Publique. Ce contrat est obligatoire pour 
tout remplacement de plus de 24 heures, ou de périodes de moins de 24 heures, mais 
répétées. Il  doit donc contenir les droits et devoirs de chacun. 

Il doit, au moins, comporter : 

- les dates de remplacement, la durée du remplacement, et la raison de celui-ci (maladie, 
maternité, congés, formation etc.).  

- la description des moyens d’exercice mis à disposition du remplaçant (cabinet, petit 
matériel, éventuellement véhicule, etc.)  

- les modalités de rémunération : modalités de calcul de l’éventuelle participation aux 
frais, délais de paiement et éventuellement, le montant des indemnités en cas de retard 
de paiement.  

- les conditions de résiliation du contrat  

- éventuellement, une clause de non-concurrence, bien que cette non-concurrence soit 
déjà prévue dans les règles professionnelles : « Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un 
autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant 
une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier 
ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec 
celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement ». 
Si une clause de non-concurrence existe dans le contrat, elle doit être limitée dans le 
temps et l’espace pour être valide (en ce qui concerne « le temps » : 2 ans à 3 ans, et en 
ce qui concerne « l’espace » : le périmètre géographique couvert habituellement par 
l’infirmier libéral remplacé).  

Mais un contrat se devant toujours d’être adapté aux différentes situations qui se 
présentent et, le Droit et les jurisprudences évoluant très rapidement, vous devez vous 
faire conseiller par un juriste spécialisé. Faites appel de préférence aux juristes des 
syndicats. 

 

 



RETROCESSIONS 

 

Le remplaçant libéral n’est pas un salarié. Vous ne recevrez pas un « salaire » mais vous 
percevrez des honoraires sous forme de rétrocessions. 

Ces honoraires correspondent au montant des actes effectués moins, éventuellement, 
une participation aux frais de fonctionnement du cabinet (location du local, matériel 
utilisé, frais de gestion du cabinet : EDF, GDF, téléphone…). Demander les documents 
comptables à la remplacé pour calculer ces frais. 

Ces honoraires, sous forme de rétrocession, seront versés par le remplacé au remplaçant 
dans les délais convenus dans le contrat. 

Vous devrez déclarer au fisc vos revenus (case bénéfices non commerciaux BNC) après 
avoir établi une déclaration 2035 dans laquelle apparaîtra vos honoraires déductions faite 
de ses frais professionnels (cotisations sociales, taxe professionnelle, frais de voiture…). 

En début d’année civile, le remplacé devra déclarer çà l’administration fiscale les 
rétrocessions faites sur un formulaire DAS2, et les déduira de ses propres recettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEVENIR COLLABORATEUR 

Une autre solution pour démarrer en libéral est d’intégrer un cabinet existant en ayant la 
fonction de collaborateur. 

Ce statut particulier fait du collaborateur l’égal  de celui avec qui il collabore. Vous n’êtes  
ni remplaçant de l’infirmier avec qui vous collaborez puisque vous pouvez exercer en 
même temps que celui-ci, ni salarié de celui-ci puisque vous êtes un professionnel libéral 
à part entière. 

A ce titre, vous êtes donc responsable de vos actes. Vous devrez souscrire un contrat de 
responsabilité civile professionnel (RCP) à votre nom et satisfaire aux conditions 
d’installation telles quelles sont définies dans la convention. Vous disposerez ainsi des 
feuilles de soins et une carte CPS, contrairement à un remplaçant. 

Le collaborateur travaille en toute indépendance sans lien de subordination avec son ou 
ses collègues. Vous gérez donc votre activité en totalité (organisation du travail et 
gestion des patients ainsi que la gestion administrative : cotisations diverses, 
imposition…). 

Le collaborateur est donc un professionnel libéral à part entière. Ce statut est fait pour 
aider de nouveaux libéraux à s’installer, et éventuellement à terme, s’associer avec le 
cabinet avec lesquels ils collaborent, ou succéder à ceux-ci. Toutefois il n’est pas 
« associé » d’un cabinet quelle que soit la forme juridique de ce cabinet (SCM, SCP, SEL) 
et c’est le titulaire ou le gérant du cabinet qui reste maitre des décisions à prendre pour 
la gestion du cabinet. 

Vous pourrez ainsi vous constituer une « patientèle » personnelle et de ce fait la clause 
de non concurrence ne s’applique pas, sauf à le préciser dans le contrat. 

Les différentes facettes de cet exercice doivent être transcrites dans un contrat écrit. Le 
contrat de collaboration libérale peut être à durée indéterminée, à la différence du 
contrat de remplacement qui, lui, doit correspondre à des périodes déterminées et 
ponctuelles : maladie, maternité, accident, formation, congés annuels etc.… 

 

CONTRAT DE COLLABORATION 

 

Le contrat est obligatoire. Il doit, sous peine de nullité, être écrit et doit comporter des 
clauses obligatoires comme précisées par la Loi : 

- sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme 
et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;   

- les modalités de la rémunération ;  

- une éventuelle clause  de non concurrence qui doit être limitée dans le temps (2 
à 3 ans) et géographiquement (zone de couverture du cabinet) ; 



- les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans 
lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;  

- les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACHETER UNE PATIENTELE 

On parle de « droit de présentation à clientèle ».  

S’installer sans acheter ce droit peut comporter des risques de ne pas avoir de travail 
rapidement et suffisant pour payer les charges qui incombent à l’exercice libéral. Vous 
tenterez peut-être l’aventure après avoir réalisé une étude de marché. Sinon, préférerez 
la sagesse d’intégrer un cabinet existant. 

Ce droit de présentation à clientèle se calcule sur la base de la moyenne des chiffres 
d’affaire des 3 dernières années, moyenne calculée à partir des documents comptables 
(déclarations fiscales et livres de comptes). Puis, suivant les régions, le type de clientèle, 
l’ancienneté du cabinet, la concurrence des professionnels et divers SSIAD et HAD, la 
demande, la possibilité ou non de reprendre le local,  etc. On fixe un prix de vente égal à 
un pourcentage de cette moyenne (entre 10 et 30% à l’heure actuelle en 2008). 

 

COMMENT EVALUER UNE PATIENTELE ? 

 

C’est une question importante. En effet, toutes les clientèles n’ont pas la même valeur. 

La valeur de cette patientèle est donc dépendant de : 
 

- la quantité de patients : cela est vérifiable sur le fichier clientèle…à la condition que 
celui-ci soit tenu à jour bien entendu. Demander le relevé SNIR que fournit la CPAM à 
chaque infirmière libérale tous les ans et qui est le reflet de l’activité conventionnée de 
l’infirmière libérale. Les actes effectués aux patients pris en charge par les SSIAD, HAD 
et MdR ne sont pas comptabilisés sur le SNIR. 

- l’âge moyen de la clientèle  

-la diversité ou non de pathologies et de soins  

- les lieux d’habitation de la clientèle  (par exemple, les maisons de retraite et lieux 
d’hébergement pour personnes âgées changeant actuellement de mode de tarification, 
beaucoup en viennent à se passer des services des infirmiers libéraux. Donc une clientèle 
majoritairement domiciliée en maison de retraite n’est pas un gage de pérennité…..)  

- l’ancienneté de la clientèle et sa fidélité au cabinet  

- la réputation du cabinet, etc.  

D’autre part, il est bon d’évaluer la « concurrence » potentielle (création ou projet de 
création de structures de soins à domicile HAD, SSIAD, etc, installation de nouveaux 
infirmiers libéraux sur le secteur, ancienneté des cabinets infirmiers déjà existants, etc.) 
Et aussi, bien sûr, vétusté du matériel cédé, travaux éventuellement à prévoir dans le 
local,etc.… 



 
Le prix de cession dépendra donc de ces différents facteurs. 

 

CONTRAT DE DROIT DE PRESENTATION A CLIENTELE 

 

Le contrat est obligatoire 

Il est bien évident qu’il est préférable, avant de vendre ou d’acheter, de prendre conseil 
auprès de professionnels du Droit (avocats et notaires) ou juristes des syndicats. Ceux-ci 
seront les plus à même de vous conseiller sur les termes du contrat, l’évolution de la 
législation, et les prix en vigueur sur votre région. 
Il existe des contrats « type » de « cession de clientèle » ou de « présentation à 
clientèle », mais comme pour tous les contrats, ceux-ci doivent être adaptés à chaque 
situation.  
Certains points sont quand même incontournables dans le contrat : 

 Les obligations du cédant : 

- présenter son successeur à sa clientèle. Une période de remplacement ou de  
collaboration pourra être un excellent moyen de faire cette présentation. Le cédant devra 
aussi remettre son fichier clientèle en totalité à son successeur, prévenir sa clientèle du 
changement de praticien, en l’engageant à reporter sa confiance sur son successeur, tout 
en sauvegardant sa liberté de choix.  

- ne pas concurrencer son successeur après son départ (clause de non 
concurrence sur un périmètre donné et pendant un temps donné)  

- s’engager à remettre le droit au bail à son successeur ainsi que l’ensemble du 
matériel du cabinet  

Il est aussi souhaitable que le vendeur présente son successeur à son réseau 
professionnel  (médecins, autres infirmiers libéraux, pharmaciens, masseurs-
kinésithérapeutes, prestataires de service, réseau de soins etc.) et fasse  paraître une ou 
deux annonces dans la presse locale pour prévenir de son départ et de sa succession 
(comme le lui permettent les règles professionnelles) 

Les obligations de l’acheteur :  

- l’acheteur s’engage à verser le prix de la vente prévu par contrat, somme à laquelle 
pourra être éventuellement ajoutée une indemnité, en contrepartie de l'obligation de 
non-concurrence souscrite par le vendeur.  

 

Faire procéder à l’enregistrement de l’acte de cession auprès des impôts dans un délai 
d’un mois à compter de la signature. 

 

 

 



LES TEXTES EN VIGUEUR 

Les principaux textes qui régissent la profession d’infirmier et son exercice sous forme 
libérale sont : Les règles professionnelles, le décret de compétence, la Convention 
Nationale des Infirmiers, l’avenant 1 et  la Nomenclature des Actes Infirmiers. 

 

LES REGLES PROFESSIONNELLES 

 

C’est le décret n°  93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des 
infirmiers et infirmières qui définit la déontologie de la profession d’infirmière. 
Le titrre I s’applique à tous les modes d’exercie . Le titre II s’aaplique aux infirmiers 
libéraux et le le titre III aux infirmiers salariés. 
 
La totalité des régles est consultable sur WWW.IDE-LIBERAL.COM  
 
Seules les régles applicables aux professionnels libéraux sont exposées ici :  
 

REGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS OU INFIRMIERES D'EXERCICE LIBERAL 

CHAPITRE 1er 

Devoirs généraux 

Art. 33 - L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation 
adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité 
des patients. 

Art. 34 - L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par 
dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dés lors que les besoins de la population, 
attestés par le préfet du département, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée 
par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population 
ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier. Les dispositions du présent 
article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres 
de l'article 51 du décret du 9 novembre 1979 susvisé. 

Art 35 - Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui 
respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux. 

Art 36 - L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit. 

Art. 37. - La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les 
procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières. L'infirmier ou 
l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires 
téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas 
échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et 
téléphone professionnels et horaires d'activité. La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions 
supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait 
remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions 
consécutives dans la presse. 

Art. 38 - Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et 
dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son 
activité professionnelle. 

Art. 39 - Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction 
administrative d'en user pour accroître sa clientèle. 



CHAPITRE II 

Devoirs envers les patients 

Art. 40 - L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du 
traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 
162-12-2 du code de la sécurité sociale. 

Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible. Il est tenu de fournir 
les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût 
des actes infirmiers dispensés au cours du traitement. Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non 
conventionnée doivent être fixés avec tact et mesure. Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi 
que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués. L'infirmier ou 
l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement. 

Art. 41 - Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des 
soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la 
demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers mentionnée à 
l'article L. 482 du code de la santé publique. Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à 
un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les 
indications nécessaires à la continuité des soins. Le cas échéant il transmet au médecin désigné par le patient 
ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers. 

CHAPITRE III 

Devoirs envers les confrères 

Art. 42 - Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à 
l'infirmier ou à l'infirmière. L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de 
concurrence. 

Art. 43 - Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à 
l'indisponibilité de l'infirmier remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision 
disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Au delà d'une durée de vingt quatre 
heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt quatre heures mais répété, un contrat de 
remplacement doit être établi entre les deux parties. Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se 
faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu 
de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de 
remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an 
renouvelable. L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers à la fois, y compris dans une 
association d'infirmier ou un cabinet de groupe. Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacée exerce dans le 
cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci. Durant 
la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacée doit s'abstenir de toute activité professionnelle 
infirmière, sous réserve des dispositions des articles 6 et 22 ci-dessus. L'infirmier ou l'infirmière remplacée doit 
informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les 
dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, 
l'infirmier ou l'infirmière remplacée indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation 
préfectorale mentionnée au troisième alinéa ci-dessus. L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu 
de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé et 
sous sa propre responsabilité. L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou 
l'infirmière remplacée en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet. Lorsqu'il a terminé sa 
mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses 
activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Un infirmier ou une 
infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à 
trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait rentrer en 
concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les 
infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose 
autrement 

Art.44 - L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre 
infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier. 

 



LE DECRET DE COMPETENCE 

 

Il s’agit du décret 2004-802 du 29 juillet 2004 dans lequel sont répertoriés tous les actes 
que peuvent effectuer tous les infirmiers.  

L’ensemble du décret de compétence est consultable sur WWW.IDE-LIBERAL.COM  

Vous trouverez dans ces lignes l’article 4311-5 et 4311-7 qui énumèrent l’ensemble des 
actes que peuvent accomplir à domicile les infirmiers libéraux dans le cadre de leur rôle 
propre ou sur prescription médicale. 

Article R. 4311-5 
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants 
visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et 
comprenant son information et celle de son entourage : 
1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ; 
2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ; 
3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ; 
4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; 
5° Vérification de leur prise ; 
6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ; 
7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 
4311-7 et changement de sonde d'alimentation gastrique ; 
8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ; 
9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ; 
10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ; 
11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ; 
12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ; 
13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ; 
14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ; 
15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ; 
16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ; 
17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ; 
18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ; 
19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de 
la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, 
pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes 
de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ; 
20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ; 
21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 
4311-7 ; 
22° Prévention et soins d'escarres ; 
23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ; 
24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ; 
25° Toilette périnéale ;26° Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés 
préopératoires ; 
27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif 
d'immobilisation ou de contention ; 
28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ; 
29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ; 
30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ; 
31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ; 
32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ; 
33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ; 
34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ; 
35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant 
pas le recours à des médicaments ; 
36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ; 
37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 
4311-10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ; 
38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ; 
39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :a) Urines : 
glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;b) Sang : glycémie, 
acétonémie ; 
40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ; 



41° Aide et soutien psychologique ; 
42° Observation et surveillance des troubles du comportement. 
 
Article R. 4311-7 
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription 
médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un 
protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : 
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 
4311-9, instillations et pulvérisations ; 
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ; 
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des 
membres ou dans une veine épicrânienne ; 
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place 
par un médecin ; 
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux 
centraux et ces montages : 
a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ; 
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article 
R. 4311-12.Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par 
l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ; 
6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-6 ; 
7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ; 
8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ; 
9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ; 
10° Ablation du matériel de réparation cutanée ; 
11° Pose de bandages de contention ; 
12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; 
13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de 
drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ; 
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ; 
15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de 
drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ; 
16° Instillation intra-urétrale ; 
17° Injection vaginale ; 
18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte 
rectal ; 
19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; 
20° Soins et surveillance d'une plastie ; 
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ; 
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de 
trachéotomie étant effectué par un médecin ; 
23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ; 
24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ; 
25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale 
; 
26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ; 
27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ; 
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués 
sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ; 
29° Mesure de la pression veineuse centrale ; 
30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des 
différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ; 
31° Pose d'une sonde à oxygène ; 
32° Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un 
caisson hyperbare ; 
33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges 
plasmatique ; 
34° Saignées ; 
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ; 
36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ; 
37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles 
; 
38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ; 
39° Recueil aseptique des urines ; 
40° Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie 
médicale ; 
41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de 
soins ; 
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée 
thérapeutique ou psychothérapique ; 
43° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le 
patient, et des protocoles d'isolement. 



Article R. 4311-8 
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des 
protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins 
infirmiers. 
 
 

LA CONVENTION NATIONALE DES INFIRMIERS ET SON ADHESION 

 

La Convention Nationale de juin 2007 signé entre les 4 syndicats représentatifs de la 
profession et les Caisses d‘assurance maladie régissent les rapports professionnels entre 
ceux-ci. Lors de votre installation, la CPAM de votre département doit vous fournir ce 
document. 

Vous pouvez consulter l’intégralité de ce document sur WWW.IDE-LIBERAL.COM  

Les infirmières et infirmiers libéraux précédemment conventionnés à la date d’entrée en 
vigueur de la convention, sont considérés comme y adhérant tacitement. 

L’infirmière ou l’infirmier libéral qui souhaite ne plus être régi par les dispositions de la 
convention en informe la caisse primaire de son lieu d’installation par lettre 
recommandée avec avis de réception. Sa décision prend effet un mois après la date de 
réception de son courrier par la caisse. 

Les infirmières et infirmiers précédemment placés en dehors de la convention nationale, 
de même que les professionnels qui s’installent en exercice libéral au cours de la vie 
conventionnelle et qui souhaitent adhérer à la convention en font la demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à la caisse primaire d’assurance 
maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Leur adhésion à la 
convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande. 

 

L’AVENANT 1 de SEPTEMBRE 2008 

 

L’avenant 1 de septembre 2008, signé par les 4 syndicats, introduit des mesures 
restrictives quant à l’installation de nouveaux professionnels, notamment dans les zones 
sur dotées et définit les nouveaux tarifs applicables au 15 avril 2009. 

Il existera donc, à la date d’application de cet avenant des zones sous dotées dans 
lesquelles les infirmiers souhaitant s’installer bénéficieront d’aides de la part des caisses 
sous forme d’une participation aux équipements et d’aides adaptées aux cotisations 
sociales. Dans les zones sur dotées, un infirmier ne pourra demander le 
conventionnement qu’à la condition qu’un infirmier libéral cesse son activité. 

La totalité de l’avenant est consultable sur WWW.IDE-LIBERAL.COM  

 

 



LA NOMENCLATURE DES ACTES INFIRMIERS 

 

C’est la partie spécifique de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels  (NGAP) 
pour les  infirmiers libéraux. A compter du 30 mars 2005, elle est remplacée par la 
Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM).  

Il s’agit de la liste des actes réalisables par les IDEL et qui ouvrent le droit aux patients à 
remboursement. 

SOINS DE PRATIQUE COURANTE 

Article 1 : prélèvements et injections 

Prélèvement par ponction veineuse directe AMI 1,50 
Saignée AMI 5 
Prélèvement aseptique cutané ou de sécrétions muqueuses, prélèvement de selles 
ou d'urine pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques 
ou parasitologiques 

AMI 1 

Injection intraveineuse directe isolée AMI 2 
Injection intraveineuse directe en série AMI 1,50 
Injection intraveineuse directe chez un enfant de moins de cinq ans AMI 2 
Injection intramusculaire AMI 1 
Injection d'un sérum d'origine humaine ou animale selon la méthode de Besredka, y 
compris la surveillance 

AMI 5 

Injection sous-cutanée AMI 1   
Injection intradermique AMI 1 
Injection d'un ou plusieurs allergènes poursuivant un traitement d'hyposensibilisation 
spécifique, selon le protocole écrit, y compris la surveillance, la tenue du dossier de 
soins, la transmission des informations au médecin prescripteur 

AMI 3 

Injection d'un implant sous-cutané AMI 2,50 
Injection en goutte à goutte par voie rectale AMI 2 
 

Article 2 : pansements courants 

Pansement de stomie AMI 2 
Pansement de trachéotomie, y compris l'aspiration et l'éventuel changement de 
canule ou sonde 

AMI 2,25 

Autre(s) pansement(s) AMI 2 
Ablation de fils ou d'agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel AMI 2 
Ablation de fils ou d'agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel AMI 4 
 

Article 3 : pansements lourds et complexes nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse 

Pansement de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue sur 
une surface supérieure à 5 p 100 de la surface corporelle 

AMI 4 

Pansement d'ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 
60 cm2 

AMI 4 

Pansement d'amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation AMI 4 
Pansement de fistule digestive AMI 4 
Pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique, avec lésions 
profondes, sous aponévrotique, musculaires, tendineuses ou osseuses 

AMI 4 

Pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation AMI 4 
Pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons AMI 4 
Pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé AMI 4 
 

Article 4 : pose de sonde et alimentation 

Pose de sonde gastrique AMI 3 
Alimentation entérale par gavage ou en déclive ou par nutri-pompe, y compris la 
surveillance, par séance 

AMI 3 



Alimentation entérale par voie jéjunale avec sondage de la stomie, y compris le 
pansement et la surveillance, par séance 

AMI 4 

 

Article 5 : soins portant sur l’appareil respiratoire : 

Séance d'aérosol AMI 1,50 
Lavage d'un sinus AMI 2 
 

Article 6 : soins portant sur l’appareil génito-urinaire  

Injection vaginale AMI 1,25 
Soins gynécologiques au décours immédiats d'un traitement par curiethérapie AMI 1,50 
 

Cathétérisme urétral chez la femme AMI 3 
Cathétérisme urétral chez l'homme AMI 4 
Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme AMI 3 
Changement de sonde urinaire à demeure chez l'homme AMI 4 
Cathétérisme urétral ou sondage chez l'enfant de moins de cinq ans AMI 2 
 

Éducation à l'auto-sondage comprenant le sondage éventuel,  
avec un maximum de 10 séances 

AMI 3,50 

Réadaptation de vessie neurologique comprenant le sondage éventuel AMI 4,50 
 

Les deux cotations précédentes ne sont pas cumulables avec celles relatives au cathétérisme urétral 
ou au changement de sonde urinaire. 

Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place) AMI 1,25 
Pose isolée d'un étui pénien, une fois par vingt-quatre heures AMI 1 
 

Article 7 : soins portant sur l’appareil digestif  

Soins de bouche avec application de produits médicamenteux au décours immédiat 
d'une radiothérapie 

AMI 1,25 

Lavement évacuateur ou médicamenteux AMI 3 
Extraction de fécalome ou extraction manuelle des selles AMI 3 
 

Article 8 : test et soins portant sur l’enveloppe cutanée  

Pulvérisation de produit(s) médicamenteux AMI 1,25 
Réalisation de test tuberculinique AMI 0,50 
Lecture d'un timbre tuberculinique et transmission d'informations au médecin 
prescripteur 

AMI 1 

 

Article 9 : perfusions  

Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile : 
infuseur, pompe portable, pousse-seringue 

AMI 3 

Pose de perfusion par voie sous-cutanée ou rectale AMI 2 
Pose ou changement d'un dispositif intraveineux AMI 3 
Changement de flacon(s) ou branchement sur dispositif en place AMI 2 
Arrêt et retrait du dispositif de la perfusion, pansement éventuel, tenue d'un dossier 
de soins et transmissions des informations au médecin prescripteur 

AMI 1 

Organisation de la surveillance de la perfusion (ne peuvent être notés, à l'occasion de cet acte, des frais de 
déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche) 
de moins de huit heures AMI 2 
de plus de huit heures AMI 4 
 



Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à 
l'article 11B des dispositions générales. 
Ces cotations comprennent le cas échéant, l'injection de produits médicamenteux par 
l'intermédiaire d'une tubulure. 

Article 10 : surveillance et observation d’un patient à domicile  

Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles 
psychiatriques, avec établissement d'une fiche de surveillance  

par passage AMI 1 
au delà du premier mois, par passage AMI 1  E 
 

Surveillance et observation d'un patient lors de la mise en oeuvre d'un traitement ou lors de la modification de 
celui-ci, sauf pour les patients diabétiques insulino-dépendants, avec établissement  d'une fiche de 
surveillance : 

avec un maximum de quinze jours, par jour AMI 1 
 

Article 11 : soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance 
temporaire ou permanente 

Les actes prévus au paragraphe 1 suivant sont cotés avec la lettre clé DI. 
Les actes prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 suivants sont cotés avec la lettre clé AIS.  

1. Elaboration de la démarche de soins infirmiers à domicile nécessaire à la réalisation de séances 
de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention d'un patient 
dépendant ou à la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue de favoriser son 
maintien, son insertion ou sa réinsertion dans son cadre de vie familial et social. 
 Pour un même patient : 
 - les éventuelles démarches de soins infirmiers prescrites par le médecin au-delà de cinq sur douze 
mois, y compris la première, ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie ; 
 

la première démarche de soins infirmiers est cotée DI  1,5 
les démarches de soins infirmiers suivantes sont cotées DI   1 
  

La cotation de la démarche de soins infirmiers inclut : 
 a) La planification des soins qui résulte de : 
 1° L'observation et l'analyse de la situation du patient ; 
 2° Le ou les diagnostic(s) infirmier(s) ; 
 3° La détermination des objectifs de soins et des délais pour les atteindre, des actions de soins infirmiers ou de 
surveillance clinique infirmière et de prévention à effectuer ou de la mise en place d'un programme d'aide 
personnalisée ; 
 b) La rédaction du résumé de la démarche de soins infirmiers qui comporte : 
 D'une part : 
1° Les indications relatives à l'environnement humain et matériel du patient, à son état et à son comportement 
; 
 2° L'énoncé du ou des diagnostic(s) infirmier(s) en rapport avec la non-satisfaction des besoins fondamentaux, 
les objectifs et les actions de soins mis en oeuvre pour chacun d'eux ; 
 3° Les autres risques présentés par le patient ; 
 4° L'objectif global de soins, 
 D'autre part, la prescription : 
 1° De séances de soins infirmiers ; 
 2° Ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ; 
 3° Ou de mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée, 
 Ou 
 1° De séances de soins infirmiers puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ; 
 2° De la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée puis de séances de surveillance clinique 
infirmière et de prévention ; 
 c) La transmission du résumé de la démarche de soins infirmiers par l'infirmier au médecin. 
 L'intégralité de la démarche de soins infirmiers est transmise au médecin prescripteur, au médecin-conseil et 
au patient, à leur demande. 



 Pour un même patient : 
 1° Le résumé de la première démarche de soins infirmiers est transmis par l'infirmier au médecin. Au terme 
d'un délai de 72 heures suivant cette transmission, ce résumé est considéré comme ayant l'accord tacite du 
médecin sauf observation de ce dernier ; 
 2° Les résumés des éventuelles démarches de soins suivantes sont signés par l'infirmier et par le médecin. Le 
résumé de la démarche de soins infirmiers constitue le support de la demande d'entente préalable. 

2. Séance de soins infirmiers,  
 

par séance d'une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures AIS3 
 

La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de 
continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la 
personne. 

 La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés 
au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle. 
Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers 
peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre Ier ou au chapitre II du présent 
titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse. 
 La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins 
infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement 
nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers. 

3. Mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue d'insérer ou de maintenir le 
patient dans son cadre de vie, pendant lequel l'infirmier l'aide à accomplir les actes quotidiens de la vie, éduque 
son entourage ou organise le relais avec les travailleurs sociaux, par séance d'une demi-heure,  

à raison de quatre au maximum par 24heures AIS 3,1 
 

La cotation des séances d'aide dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée est 
subordonnée à l'élaboration préalable d'une démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être 
prescrites pour une durée supérieure à trois mois la première année de mise en oeuvre de l'arrêté, à deux mois 
la deuxième année de sa mise en oeuvre, et à quinze jours, renouvelable une fois, à partir de la troisième 
année de sa mise en oeuvre. 

4. Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention 
 
par séance d'une demi-heure AIS4 
 

Cet acte comporte : 
 - le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient 
; 
 - la vérification de l'observance du traitement et de sa planification ; 
 - le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ; 
 - le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée ; 
 - la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ; 
 - la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y 
substitue. 
 Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être pendant la période durant laquelle sont 
dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée, 
ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier 
inscrit au présent titre a lieu conformément à l'article 11 B des dispositions générales. 
 La cotation de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l'élaboration 
préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure 
à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins 
infirmiers. 

Article 12 : garde à domicile  



Garde d'un malade à domicile nécessitant une surveillance constante et exclusive et des soins infirmiers 
répétés, y compris les soins d'hygiène, effectuée selon un protocole écrit: Par période de six heures  

entre huit heures et vingt heures AIS 13   E 
entre vingt heures et huit heures AIS 16   E 
 

Ces cotations incluent les actes infirmiers. 
La même infirmière ne peut noter plus de deux périodes consécutives de six heures de garde.     

 

SOINS SPECIALISES 

Soins demandant une actualisation des compétences, un protocole thérapeutique, l’élaboration et la tenue de 
dossiers de soins, la transmission d’informations au médecin prescripteur.  

Article 1 : soins d’entretien des cathéters 

Séance d'entretien de cathéter(s) en dehors des perfusions, y compris le 
pansement : cathéter péritonéal : soins au sérum physiologique et pansement 

AMI 4 

Cathéter veineux central ou site implantable :    - héparinisation et pansement AMI 4 

Pansement de cathéter(s) veineux central ou péritonéal sans héparinisation AMI 3 

 

Article 2 : injections et prélèvements 

Injection d’analgésique (s) à l’exclusion de la première par l’intermédiaire d’un 
cathéter intrathécal ou péridural 

AMI 5E 

Injection intraveineuse par l'intermédiaire d'un site implanté y compris 
l'héparinisation et le pansement 

AMI 4 

Injection intraveineuse par l'intermédiaire d'un cathéter central, y compris 
l'héparinisation et le pansement 

AMI 3 

Prélèvement sanguin sur cathéter veineux central extériorisé ou chambre 
implantable 

AMI 1 

 

Article 3 : perfusions intraveineuse par l’intermédiaire d’un cathéter veineux central ou d’un site implanté 

Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile : 
infuseur, pompe portable, pousse-seringue 

AMI 3 

Branchement de la perfusion et mise en route du dispositif AMI 4 

Changement de flacon(s) AMI 2 

Arrêt et retrait du dispositif, y compris l'héparinisation et le pansement AMI 3 

 

Organisation de la surveillance de la perfusion (ne peuvent être notés, à l'occasion de cet acte, des frais de 
déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche) : 

de moins de huit heures AMI 2 

de plus de huit heures AMI 4 



 

Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à 
l'article 11B des dispositions générales. 

Article 4 : actes du traitement spécifique à domicile d’un patient immunodéprimé ou cancéreux  

Séance d'aérosols à visée prophylactique AMI 5 

Injection intramusculaire ou sous-cutanée AMI 1,50 

Injection intraveineuse AMI 2,50 

Injection intraveineuse d'un produit de chimiothérapie anticancéreuse AMI 7 

 

Perfusions, surveillance et planification des soins: 

Pour les chimiothérapies anticancéreuses, l'infirmier doit indiquer le nom de l'établissement hospitalier dans 
lequel il a suivi la formation spécifique. 

L'infirmier doit communiquer à l'organisme d'assurance maladie le Protocole thérapeutique rédigé par le 
médecin prescripteur. 

L'infirmier doit vérifier que le protocole comporte : 
1°) les produits et les doses prescrites ainsi que leur mode d'administration, 
2°) le nombre de cure(s) et séance(s) d'entretien des cathéters prévues,  
3°) les modalités de mise en oeuvre de la thérapeutique, y compris précautions et surveillances spécifiques. 

Forfait pour séance de perfusion intraveineuse courte, d'une durée inférieure ou 
égale à une heure 

AMI 10  E 

Supplément forfaitaire pour surveillance continue d'une perfusion intraveineuse au-
delà de la première heure, par heure (avec un maximum de cinq heures) 

AMI 6 

Forfait pour séance de perfusion intraveineuse d'une durée supérieure à une heure, y 
compris le remplissage et la pose de l'infuseur, pompe portable ou pousse-seringue 
(comportant trois contrôles au maximum) 

AMI 15 E 

Forfait pour l'organisation de la surveillance d'une perfusion, de la planification des 
soins, y compris la coordination des services de suppléance et le lien avec les 
services sociaux, à l'exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour 

AMI 4 

Forfait pour arrêt et retrait du dispositif d'une perfusion intraveineuse d'une durée 
supérieure à vingt quatre heures, y compris l'héparinisation et le pansement 

AMI 5 

 

Une feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit impérativement être tenue au domicile 
du malade 

Article 5 : traitement à domicile d’un patient atteint de mucoviscidose par perfusions d’antibiotiques sous 
surveillance continue selon le protocole thérapeutique rédigé par un des médecins de l’équipe soignant le 
patient 

Perfusions d'antibiotiques sous surveillance continue selon le protocole thérapeutique rédigé par un des 
médecins de l'équipe soignant le patient. 

Le protocole doit comporter :  
1°) le nom des différents produits injectés, 
2°) leur mode, durée et horaires d'administration, 
3°) les nombres, durée et horaires des séances par vingt-quatre heures, 
4°) les éventuels gestes associés (prélèvements intraveineux, héparinisation). 



Séance de perfusion intraveineuse d'antibiotique, quelle que soit la voie d'abord sous 
surveillance continue, chez un patient atteint de mucoviscidose, avec un maximum 
de trois séances  par vingt-quatre heures, la séance 

AMI 15 

 

Cette cotation est globale, elle inclut l'ensemble des gestes nécessaires à la réalisation de l'acte et à la 
surveillance du patient ainsi que les autres actes infirmiers éventuels liés au traitement de la mucoviscidose. 

Une feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit être impérativement tenu au 
domicile du malade. En l'absence de surveillance continue, les cotations habituelles des perfusions 
s'appliquent en fonction de la voie d'abord. 

Article 5 bis : prise en charge à domicile d’un patient insulino-traité 

Surveillance et observation d’un patient diabétique insulino-traité dont l’état nécessite 
une adaptation régulière des doses d’insuline en fonction des indications de la 
prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d’une 
fiche de surveillance, par séance 

AMI 1 

Injection sous-cutanée d’insuline AMI 1 

Pansement lourd et complexe pour un patient diabétique insulino-traité, nécessitant 
des conditions d’asepsie rigoureuses et une détersion avec défibrination 

AMI 4 

Séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention, d’une durée d’une 
demi-heure, pour un patient insulino-traité de plus de 75 ans Cette cotation inclut :  
l’éducation du patient et/ou de son entourage ;  
la vérification de l’observance des traitements et du régime alimentaire, le dépistage 
du risque d’hypoglycémie ;  
le contrôle de la pression artérielle ;  
la participation au dépistage et le suivi des éventuelles complications, en particulier 
neurologiques, infectieuses, cutanées ;  
la prévention de l’apparition de ces complications, en particulier par le maintien d’une 
hygiène correcte des pieds ;  
la tenue d’une fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin 
traitant, qui doit être immédiatement alerté en cas de risque de complications ;  
la tenue, si nécessaire, de la fiche de liaison et la transmission des informations utiles à 
l’entourage ou à la tierce personne qui s’y substitue.  
La cotation de cet acte ne se cumule pas avec une prise en charge dans le cadre de la 
démarche de soins infirmiers prévue au titre 11, chapitre Ier, article 11.  

Ces actes peuvent se cumuler entre eux sans application de l’article 11 B des 
dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels. 

AMI 4 

 

Article 6 : soins portant sur l’appareil digestif et urinaire 

Irrigation colique dans les suites immédiates d'une stomie définitive incluant le 
pansement et la surveillance de l'évacuation avec un maximum de vingt séances, par 
séance 

AMI 4 

Dialyse péritonéale avec un maximum de quatre séances par jour, par séance AMI 4 

 

Dialyse péritonéale par cycleur : 

Branchement ou débranchement, par séance AMI 4 

Organisation de la surveillance, par période de douze heures AMI 4 

 



L’ARTICLE 11 B 

 

C’est l’article de discorde entre les organismes de tutelle et les professionnels. Il est 
considéré comme générateur d’actes au rabais, par le simple fait que le deuxième 
acte pour un même patient est tarifé moitié et le troisième gratuit. Compte tenu 
du retour à domicile de patient aux pathologies complexes présentant des multiples actes 
à réaliser au cours d’une même séance de soins, la profession en demande l’abrogation. 

Voici le texte complet de l’article 11 de la Nomenclature des Actes Professionnels. Seul le 
paragraphe B s’applique aux actes en AMI et AIS. 

A) Actes effectués dans la même séance qu'une consultation. 
Les honoraires de la consultation et de la visite ne se cumulent pas avec ceux d'autres actes exécutés au cours 
de la même séance, sauf exceptions prévues ci-dessous. 

Seul l'acte dont les honoraires sont les plus élevés est noté sur la feuille de maladie. 

Exceptions : 

a) Le cumul des honoraires prévus pour la radiographie pulmonaire avec les honoraires de la consultation est 
autorisé pour les médecins pneumo-phtisiologues qualifiés. 

b) La consultation donnée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans 
un établissement de soins peut être notée sur la feuille de maladie en sus de l'intervention chirurgicale qui lui 
fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée d'urgence et entraîne l'hospitalisation du 
malade. 

c) Le cumul des honoraires prévus pour l'électrocardiogramme avec les honoraires de la consultation ou de la 
visite est autorisé dans les conditions précisées au titre VII, chapitre V, article 1. Cependant, en cas d'actes 
multiples au cours de la même séance, les règles de cumul telles que prévues au paragraphe B ci-dessous 
s'appliquent sans cumul possible avec la consultation ou la visite. 

      B) Actes en K, KC, KE, D, DC, SF, SFI, AMK, AMC, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY, effectués au cours 
de la même séance. 

1. Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même 
malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre. 

Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient. 

Toutefois, le second acte est noté à 75 % de son coefficient en cas d'intervention de chirurgie soit pour lésions 
traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un 
membre. 

Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie. 
Toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est 
exceptionnellement noté à 50 % de son coefficient. 

2. En cas d'actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient global, mais 
les coefficients correspondant à chacun des actes effectués. 

3. Lorsque plusieurs actes sont accomplis dans la même séance sur un même malade, ils ne peuvent donner 
lieu à honoraires pour plusieurs praticiens que si ceux-ci sont des spécialistes ou compétents exclusifs ou des 
auxiliaires médicaux de disciplines différentes. 

Pour chaque praticien, les actes sont notés conformément aux 1° et 2° ci-dessus. 

4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas : 

a) aux actes nécessitant l’utilisation de radiations ionisantes; 



b) à l’électrodiagnostic de stimulation et à l’électromyogramme figurant au titre III, chapitre I, article 1  

c) en odontostomatologie, lorsqu'un acte isolé distinct est accompli lors d'une des séances d'un 
traitement global. 

 

L’ORDRE INFIRMIER 

 

La loi 2006-1668 parue au JO le 27 décembre 2006 fixe la création de l’Ordre des 
Infirmiers. 

« Art. L. 4312-1. - Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers 
habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux relevant du service de santé des armées. 

« L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de 
compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, 
des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. 

« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d'un 
décret en Conseil d'État. Les dispositions de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques 
et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les 
membres des autres professions de la santé. Les dispositions de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux 
infirmiers. 

« Art. L. 4312-2. - L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la 
profession d'infirmier. Il en assure la promotion. 

« Il peut organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. 

« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant en 
particulier l'exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter notamment les associations 
professionnelles, les syndicats, les associations d'étudiants en soins infirmiers et toute association agréée 
d'usagers du système de santé. 

« En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en 
soins infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques. 

« Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la production de données statistiques 
homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé. 

« Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux  et du 
conseil national de l'ordre. 

Les élections aux différents conseils départementaux, régionaux et nationaux ont eu lieu 
en 2008. Ce n’est qu’en 2009 que l’Ordre deviendra réellement opérationnel. 

Toutes les informations sur l’Ordre Infirmier sont consultables sur : 

http://www.conseil-de-lordre-infirmier-de-paris.com/ 

 

 

 

 

 



LA VIE CONVENTIONNELLE 

 

COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) 

 

Dans la procédure contentieuse organisée par le Code de la sécurité sociale pour régler 
les différends auxquels donne lieu l'application du Code de la Sécurité sociale, il a été 
institué par ce Code une Commission de recours amiable qui est constitué au sein du 
Conseil d’administration d'un organisme social pour examiner les réclamations formulées 
contre les décisions prises par les services de cet organisme. Sa consultation est 
obligatoire préalablement à l'institution d'une procédure contentieuse devant le Tribunal 
des affaires de sécurité sociale.  

La décision prise par la Commission devient définitive et elle n’est plus susceptible d’un 
recours contentieux, si le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) n’est pas saisi 
dans les deux mois qui suivent la notification de sa décision à l’auteur de la réclamation. 
Le délai est seulement d’un mois si la réclamation porte sur le paiement de cotisations ou 
de majorations de retard.  

Principe : la CRA est une instance de règlement des litiges. Elle est composée à parité 
de représentants de salariés et d'employeurs, au sein du conseil d'administration de 
chaque organisme de sécurité sociale.  
Elle a pour objet de régler de façon amiable les différends d'ordre administratif qui 
opposent un usager à une caisse de sécurité sociale, en application des législations et des 
réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.  
Par exemple, la CRA peut être saisie par une personne qui conteste une décision de refus 
d'affiliation, ou de refus de versement d'une prestation, ou encore le calcul de 
cotisations.  
A noter : le recours devant cette commission est un préalable obligatoire à toute 
procédure contentieuse devant le TASS.   
 
Démarche de l'usager : la commission compétente est celle qui se trouve au sein de 
l'organisme qui a notifié la décision contestée.  
Elle doit être saisie par le réclamant, par lettre simple ou par lettre recommandée avec 
accusé de réception, dans les deux mois qui suivent la notification de la décision 
contestée, accompagnée de la copie de cette notification et de tous documents utiles à 
l'examen de sa demande.  
La commission statue sur les pièces dont elle dispose, l'intéressé n'est donc pas 
convoqué.  
 
Délais d'instruction de la demande par la commission : le délai d'examen de la 
demande par la commission est d'un mois, à compter de la date de réception de la 
réclamation par la caisse de sécurité sociale.   
Passé ce délai, et en l'absence de notification de décision de la CRA ou du conseil 
d'administration de la caisse, l'usager peut considérer que sa demande est rejetée.  
Toutefois, si des documents sont produits par le demandeur après le dépôt de sa 
réclamation, le délai d'un mois ne court qu'à dater de la réception de ces documents.  
 
Décision de la CRA : la CRA donne son avis au conseil d'administration de la caisse de 
sécurité sociale qui se prononce sur la demande et notifie sa décision au réclamant. Cette 
décision doit être motivée.  



Dans le cas où le conseil d'administration a délégué à la CRA le pouvoir de décision sur 
les affaires qui lui sont transmises, la notification peut être émise directement par la 
commission.   
 
Possibilité de recours contre une décision de la CRA : les décisions prises dans le 
cadre d'une demande auprès de la CRA peuvent faire l'objet d'un recours auprès du 
TASS. Pour ce faire, le réclamant dispose d'un délai de deux mois, réduit à un mois si la 
réclamation porte sur le paiement de cotisations ou de majorations de retards.    
Ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision, ou en l'absence, 
à partir du mois qui suit la réception de la réclamation par la caisse.  
Passé ces délais, il y a forclusion, c'est à dire que la décision prise par la commission 
devient définitive et n'est plus susceptible de recours devant la justice.  
 
 

COMMISSIONS PARITAIRES 
 
 
Les 4 syndicats signataires de la Convention 2007 et les représentants des Caisses 
d’assurance maladie siègent de façon paritaire en Commissions Paritaires. 

Les missions de la Commission Paritaire Nationale sont les suivantes : 

- Le suivi de l'évolution des dépenses d’assurance maladie concernant les soins infirmiers 
; elle étudie toutes les statistiques concernant les soins ambulatoires et hospitaliers dont 
l ’UNCAM dispose ; 

- L’étude des documents de synthèse récapitulant les demandes d’installation et de 
remplacement à titre dérogatoire déposées et leur motif, adressés par les CPAM au cours 
du premier trimestre de chaque année  

- L’élaboration et le suivi d’outils de régulation nationaux, ainsi que, le cas échéant, la 
définition des modalités de leur mise en œuvre au niveau régional ; 

- La proposition d’actions permettant de préciser les conditions de prise en charge des 
soins et/ou de renforcer le respect des dispositions législatives et réglementaires 
relatives aux conditions de prise en charge des actes, ainsi que les modalités de 
paiement et de remboursement de ces actes ; la préparation des avenants et annexes à 
la convention ; 

- La mise en œuvre de mesures facilitant l’exercice de la profession ; 

- Enfin, la CPN : 

- installe la Commission Paritaire Nationale de Formation Continue Conventionnelle (CPN-
FCC), dont les missions sont décrites au titre 8 de la convention ; 

- installe et suit les travaux du Comité Technique Paritaire Permanent (CTPP); 

- étudie, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, d’une commission 
paritaire régionale ou départementale, tout problème d'ordre général soulevé par les 
rapports entre les infirmières et infirmiers et les caisses ;la CPN propose alors une 
solution pour régler ces difficultés ; 

-  prend toutes les dispositions nécessaires au bon fonctionnement des instances 
paritaires. 



- fait des propositions en cas de carence d’une commission paritaire départementale ou 
régionale dans l’hypothèse de sa non installation dans les trois mois. 

La Commission Paritaire Régionale se voit confier les missions suivantes : 

- contribuer aux travaux de la Mission Régionale de Santé en étant son interlocuteur 
privilégié dans sa mission relative aux orientations sur l’évolution de la répartition 
territoriale des infirmières et infirmiers libéraux et la définition des zones géographiques 
déficitaires en matière d ’accès de la population aux actes infirmiers  

- mettre en œuvre et suivre les dispositifs conventionnels que les parties signataires 
pourraient adopter dans le cadre prévu à l’article 2.1.de la convention ; 

-  suivre l’évolution régionale des dépenses en soins actes infirmiers et les analyser au 
regard des besoins de santé de la population et de la morbidité régionale, afin de 
déterminer et d’orienter les actions prévisionnelles prioritaires en matière de santé 
publique ; 

-  donner un avis sur les dossiers des infirmières qui souhaitent s’installer à titre libéral 
ou remplacer sous convention, en cas de carence de la commission paritaire 
départementale, dans les conditions suivant la procédure dérogatoire définies par l’article 
5.2.2.; 

-  étudier les documents de synthèse récapitulant les demandes d’installation ou de 
remplacement à titre dérogatoire déposées et leur motif, adressés par les CPAM au cours 
du premier trimestre de chaque année. 

La CPR adresse à la CPN, au cours du dernier trimestre de chaque année, un rapport sur 
ses activités de l'année en cours ; elle informe régulièrement l’instance nationale de ses 
travaux. 

Quant à la Commission Paritaire Départementale, elle a pour rôle de faciliter 
l'application de la convention par une concertation permanente au plan local entre les 
Caisses et les représentants des infirmières et infirmiers. 

La CPD a également pour missions, notamment : 

-  d’analyser les dépenses d'assurance maladie relatives aux soins dispensés par les 
infirmières et les infirmiers présentées par les caisses ; 

-  de suivre la mise en œuvre de  l’application des recommandations de la HAS ; 

-  de s’assurer du respect de l’égal accès de la population aux soins infirmiers ; 

- d’examiner les demandes d’installation sous convention à titre exceptionnel 
conformément aux conditions et procédures définies au point d/de l’article 5.2.2.de la 
convention 

-  d’étudier les documents de synthèse récapitulant les demandes d’installation et de 
remplacement à titre dérogatoire déposées et leur motif adressés par les CPAM ; 

-  de veiller au respect de la présente convention par les parties. 



La CPD étudie toutes les statistiques concernant les soins ambulatoires et hospitaliers 
dont l’Assurance Maladie dispose. Elle peut, par ailleurs, entamer tous travaux sur les 
thèmes de nature économique, médicale ou sociale et diligenter des enquêtes. 

La CPD rend un avis sur les situations individuelles de non respect des règles 
conventionnelles constatées par les caisses, conformément à la procédure décrite à 
l’article 7.4.1, point b/, du présent texte. 

La CPD adresse à la CPN, au cours du dernier trimestre de chaque année, un rapport sur 
ses activités et travaux au cours de l’année écoulée. 

 

CONTROLE DES CPAM 

 

Les Caisses peuvent contrôler l’activité d’un infirmier, tout ou en partie de sa patientèle. 
C’est souvent, en ayant décelé des anomalies de facturations, que ces contrôles sont 
effectués. 

Il convient aux IDEL de conserver tous les documents susceptibles de prouver la véracité 
des soins réalisés auprès de leurs patients, surtout pour les chroniques. 

En cas de pénalité et de contestation, l’IDEL doit aller en CRA et au TASS en cas d’échec 
en CRA. 

 

TICKET MODERATEUR 

 

Le ticket modérateur est la part financière qui reste à la charge du patient après le 
remboursement de l’Assurance Maladie. Son taux peut varier en fonction des actes et 
médicaments et du respect ou non du parcours de soins coordonnés. La complémentaire 
santé peut prendre en charge tout ou partie du montant du ticket modérateur. 

La part à sa charge 

Le ticket modérateur correspond à la partie des dépenses de santé qui reste à la 
charge de votre patient après le remboursement de l'Assurance Maladie.  

Il s'applique sur tous les soins et frais médicaux remboursables, qu'il s'agisse d'une 
consultation chez un médecin, d'un achat de médicaments sur prescription médicale, etc. 

Le montant du ticket modérateur varie en fonction de la situation du patient, notamment 
selon : la nature du risque (maladie, maternité, accident du travail, etc.) ; l'acte ou le 
traitement ; l’appartenance à une affection de longue durée exonérante ; la dépendance 
au  régime d'Alsace-Moselle ; le respect ou non du parcours de soins coordonnés ; la 
perception d’une pension d'invalidité. 

Par exemple, si votre patient consulte son médecin traitant qui est un médecin 
généraliste conventionné en secteur 1, il règle 22 euros (tarif au 1er juillet 2007). Sur ce 
montant, l'Assurance Maladie lui rembourse 70 % (15,40 euros), moins 1 euro au titre de 



la participation forfaitaire. Le remboursement est donc de 14,40 euros et le montant du 
ticket modérateur demeurant à la charge de votre patient est de 7,60 euros, soit 30 %.  

S’il possède une complémentaire santé, elle peut prendre en charge tout ou partie de son 
ticket modérateur.  

À noter : Les dépassements d'honoraires des professionnels de santé ne sont jamais pris 
en charge par l'Assurance Maladie. Dans le cas du tiers-payant, le patient paye, le cas 
échéant, que le ticket modérateur, il n’avance pas l'argent pour la partie des dépenses 
remboursée par l'Assurance Maladie.  

À noter : Le tiers payant sera total et votre patient n’aura pas à payer le ticket 
modérateur s’il bénéficie de la C.M.U. complémentaire. Le forfait 1 euro est une 
participation solidaire qui ne fait pas partie du ticket modérateur, mais s'y ajoute.  

Les cas de majoration : Si votre patient est hors du parcours de soins coordonnés, 
c'est-à-dire s’il n’a pas déclaré de médecin traitant ou s’il  consulte directement un autre 
médecin (hors spécialités en accès direct), l'Assurance Maladie va majorer son ticket 
modérateur. Par exemple, s’il consulte un médecin généraliste conventionné en secteur 1 
sans avoir déclaré de médecin traitant, le montant restant à sa charge est majoré de 
20 %, depuis le 2 septembre 2007. Attention, les majorations ne sont généralement pas 
remboursées par les organismes de complémentaire santé dans le cadre de leurs 
contrats responsables. Renseignez-vous auprès de votre organisme complémentaire. 
 

À noter : Si votre patient bénéficie de la C.M.U. complémentaire, si elle est enceinte 
pour les examens obligatoires et à partir du premier jour du 6ème mois de grossesse pour 
tous les soins remboursables, ou si votre patient est victime d'un accident du travail, les 
majorations du ticket modérateur sont prises en charge par la Couverture maladie 
universelle complémentaire (C.M.U.C.), l'assurance maternité ou l'assurance accident du 
travail-maladie professionnelle. 

 

TIERS-PAYANT 

 

Certains cas prévus par la réglementation permettent à votre patient de bénéficier du 
tiers-payant. Il peut être dispensé de vous régler le montant de la part obligatoire seule 
ou le montant total de l’acte (part obligatoire + part complémentaire). Dans quelles 
conditions votre patient se voit-il appliquer la dispense d’avance des frais ? Quelles sont 
les cases à cocher sur la feuille de soins pour signaler cette procédure ? 

a) À qui s'applique le tiers-payant ? 

Vous pouvez pratiquer la procédure du tiers-payant dans les situations suivantes : 

- soins dispensés à un patient bénéficiaire de la Couverture maladie universelle 
(C.M.U.) complémentaire ;  

- soins dispensés à un patient victime d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle ;  



- soins dispensés à un patient bénéficiaire de l'Aide médicale de l'État (A.M.E.) ;  

- honoraires perçus pendant une hospitalisation dans un établissement sous 
convention avec l'Assurance Maladie ;  

- acte de prévention effectué dans le cadre d'un dépistage organisé. 

À noter : Il n'existe aucune disposition conventionnelle qui prévoit le tiers-payant pour 
des consultations dispensées aux patients en A.L.D. et pris en charge à 100 %. Vous 
pouvez facturer et percevoir vos honoraires auprès de vos patients en A.L.D. s'ils ne sont 
pas, par ailleurs, dans une situation ouvrant droit au tiers payant (C.M.U. 
complémentaire, etc.). Des dérogations locales peuvent exister, pour de plus amples 
précisions merci de contacter votre caisse d'Assurance Maladie. 

b) Justifier l'application du tiers-payant  

Si un patient bénéficie du tiers-payant, il doit être en possession des pièces justificatives 
suivantes : 

- l'attestation C.M.U. délivrée par la caisse d'Assurance Maladie, pour un patient 
bénéficiaire de la C.M.U. complémentaire ;  

- l'attestation d'admission à l'A.M.E., pour un patient bénéficiaire de l'A.M.E. ;  

- la « feuille d'accident du travail-maladie professionnelle », pour un patient 
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;  

- ou, pour tous (sauf les bénéficiaires de l'A.M.E.) : la carte Vitale mise à jour et sur 
laquelle figurent ces renseignements. 

c) Comment indiquer la procédure du tiers-payant sur la feuille de soins ? 

Outre les champs obligatoires concernant le nom et le prénom du bénéficiaire des 
soins, ainsi que sa date de naissance et son numéro d’immatriculation, vous indiquerez 
les éléments suivants : 

1)  pour un patient bénéficiaire de la C.M.U. complémentaire ou de l'A.M.E. : 
- dans le champ « exonération du ticket modérateur » de la zone paiement, cochez les 
cases « l'assuré n'a pas payé la part obligatoire » et « l'assuré n'a pas payé la part 
complémentaire » ;  
- apposez la mention « C.M.U.C. » ou « A.M.E. » à côté de votre signature, en bas de la 
feuille de soins ;  

2)  pour un patient victime d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle (AT/MP) : 
- cochez les cases « l'assuré n'a pas payé la part obligatoire » et « l'assuré n'a pas payé 
la part complémentaire » ; 
- cochez la case AT/MP si les actes que vous dispensez sont en rapport avec cette 
maladie ou cet accident ; 
- indiquez le numéro de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, ou la date 
à laquelle il est survenu ; ces éléments sont indiqués sur la feuille d'AT/MP. 



À noter : En cas de tiers-payant total, il est indispensable de bien cocher les deux 
cases « l'assuré n'a pas payé la part complémentaire » et « l'assuré n'a pas payé la part 
obligatoire » pour obtenir le versement de vos honoraires. La case « l'assuré n'a pas 
payé la part complémentaire » ne peut jamais être cochée seule. 

 

TRIBUNAL DES AFFAIRES de SECURITE  SOCIALE (TASS) 

 

Le « Tribunal des affaires de sécurité sociale » est une juridiction de l'ordre judiciaire. Il a 
succédé aux Commissions de première instance de sécurité sociale. Il comprend des 
formations de jugement dites aussi « Chambres » qui sont composées d'un Président, 
magistrat en service ou d'un magistrat honoraire, qui est assisté de deux assesseurs élus 
qui jugent les différends nés de l'application du Code de la Sécurité sociale . Le Président 
peut statuer en référé. Il peut aussi, sauf si les parties ou l'une d'elles s'y opposent 
statuer seul lorsque les assesseurs ou l'un d'eux ne se présente pas à l'audience. 

Il s'agit d'une juridiction dont la compétence géographique est départementale. La 
procédure y est orale. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l'intérêt du 
litige n'excède pas 4. 800 euro. Au delà de cette somme, les parties disposent d'un 
recours devant la Cour d'appel du ressort. L'opposition n'est pas ouverte contre les 
jugements par défaut rendu par cette juridiction. Les jugements des TASS rendus en 
dernier ressort peuvent être portés devant la Cour de Cassation.  

Toute réclamation dirigée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale, 
ne peut être portée au contentieux devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, 
qu’après avoir été soumise à l’appréciation d’une « CRA » (appelée avant 1986 
« Commission de recours gracieux ») qui est constituée de membres du Conseil 
d'administration de la Caisse. Sauf les recours engagés contre les décisions de l'URSSAF 
pour la recevabilité desquels le délai de saisine est d'un mois, a peine d'irrecevabilité 
également, la Commission doit être saisie dans les deux mois de la date de notification 
de la décision des services de la Caisse. Le TASS doit être saisi à son tour après 
notification de la décision de la Commission qui fait grief à l'assuré, dans des délais dont 
la durée est la même que ceux qui sont prévus ci-dessus pour la saisine de la 
Commission de règlement amiable. 

 

SYNDICATS 

 

A. Historique : 

Plusieurs syndicats se disputent les suffrages des infirmières libérales. Ainsi, la 
concurrence est vive pour devenir le syndicat représentatif de la profession. En 2007, les 
4 syndicats (FNI, SNIIL, ONSIL et Convergence Infirmière) ont été déclarés 
représentatifs de la profession. Le principal enjeu était les négociations qui ont abouties à 
la signature de la Convention en juillet 2007. 

Dans tous les cas, il s’agit bien de syndicats qui défendent les intérêts de la profession 
stricto sensu et non de branches particulières de syndicats de salariés.  



Jusqu’en 1996, la FNI représentait le syndicat majoritaire, et reconnu à ce titre comme 
interlocuteur privilégié par la CNAMTS. Ce syndicat, créé en 1949 sous le nom d’abord 
d’Association nationale des infirmiers, puis rebaptisé, durant les années 1950, du nom de 
Fédération nationale des Infirmiers de France, est le plus ancien. Le SNIIL, l’ONSIL et le 
SPIL (Syndicat professionnel des infirmières libérales) ont été créés à peu près durant la 
même période (respectivement en 1973, 1970 et 1972). L’ONSIL, a été fondée par le 
syndicat de l’Ile de France de la FNI, exclu pour « motif d’indiscipline». Très vite l’ONSIL 
va devenir une confédération de syndicats régionaux dont le SPIL fera partie jusqu’en 
1995. 

L’année 1992 représente une date charnière dans l’histoire toute récente des relations 
entre ces syndicats. En effet. La FNI et les représentants des Caisses de sécurité sociale 
signent un protocole d’accord portant notamment sur les seuils d’activités. Malgré un 
certain nombre de garanties données (commission paritaire d’appel, etc.), cette 
convention a indubitablement mis le feu aux poudres à un moment où déjà bien des 
nuages s’étaient accumulés depuis plusieurs années sur la profession (baisse des 
revenus, limitations diverses...).  

L’organisation « Profil Infirmier » s’est créée à la suite de  mouvements visant à 
contester cette régulation de l’activité via ces quotas, par le biais de plusieurs 
associations qui se sont réunies en Fédération des infirmiers libéraux (FIL). 

Aux élections de la CARPIMKO, en 1993, la FIL représentait 22 % des suffrages. En 
1994, cette fédération s’est transformée en syndicat à part entière et a pris le nom de 
Profil Infirmier. 

Afin de gagner en audience et de faire poids à la FNI, l’ONSIL, le SNIIL et Profil infirmier 
se sont regroupés en vue des prochaines échéances électorales et, de fait, en 1998 et 
1999, ce groupement de syndicats dénommé Convergence Infirmière (CI), auquel il faut 
ajouter le SPIL, recontacté pour l’occasion, est devenu la première force syndicale devant 
la FNI. À ce titre, CI lui a ravi la place dans les instances paritaires nationales. 

Pour autant, cette place de leader n’a pas été facile à défendre tant les conflits internes 
étaient nombreux. En 2000, l’ONSIL « divorce » de Convergence Infirmière et en 2003, 
c’est au tour du SNIIL, qui met en doute ses capacités à inscrire son action dans le long 
terme. Les désaccords sont majeurs puisqu’ils touchent à des questions vives comme les 
retraites, la place de l’infirmière libérale dans l’organisation du système de soins, etc. En 
2003, Convergence Infirmière ne représentait donc plus que deux syndicats : Profil 
Infirmier et le SPIL. Les tentatives de conciliation entre L’ONSIL, le SNIIL et la FNI, ont 
été tentées pour barrer la route à  Convergence infirmière, en particulier sur cette 
question délicate des retraites et la signature de la Convention de 2007. Depuis chaque 
syndicat semble avoir repris ses distances par rapport aux autres. 

Echaudée par un certain nombre de promesses ou d’attentes liées à des ouvertures vers 
des soins techniques pour lesquels beaucoup d’infirmières se sont formées mais n’ont pas 
vraiment eu ensuite l’occasion de valoriser leurs nouvelles connaissances (en matière de 
chimiothérapies à domicile en particulier), une part des professionnelles semble vouloir 
déserter l’engagement syndical. L’incertitude de l’avenir professionnel (démographie, 
revalorisations…) ravive les tensions au sein d’un paysage syndical déjà bien conflictuel. 

Pourtant ces  organisations doivent bel et bien cohabiter, pour faire avancer la profession 
dans le sens d’une reconnaissance à part entière. 



Ci-dessous, vous trouverez les coordonnés des 4 syndicats représentatifs qui siègent 
dans les différentes instances qui gèrent l’exercice libéral. 

 

B. Convergence Infirmière : 

BP 95538 34071 MONTPELLIER cdx 3  

Tel : 04.99.13.35.02 

Site Web : www.convergence-infirmière.fr  

C. Federation Nationale des Infirmiers : 

7 rue Godot de Mauroy 
75009 PARIS 
Téléphone : 01 47 42 94 13 
Portables : 06 70 58 25 72 
Télécopie : 01 47 42 90 82 
Site Web : www.fni.fr  

D. Organisation Nationale de Syndicats d’Infirmiers Libéraux : 

4 rue Alaric II 

31000 TOULOUSE 

Téléphone : 05 62 30 00 78  

Site web : www.onsil.fr  

E. Syndicat national des Infirtmière et Infirmiers Libéraux : 

111 bis bd. Menilmontant 

75011 PARIS 

Téléphone : 01 55 28 35 85 

Site Web : www.onsiil.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 



GERER SON CABINET 

 

LE LOCAL 

 

L’article R 4312-33 du décret 2004-802 du juillet 2004 rend obligatoire pour le 
professionnel de posséder un local dans lequel il dispense les soins aux assurés et doit 
disposer «d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer 
l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients. » 

Votre obligation de disposer d’un local professionnel (cabinet de soins) est régie 
par l’article 33 du décret 93-221 du 16/02/1993 relatif aux règles professionnelles des 
infirmiers et infirmières complété par la circulaire DGOS n°1428 du 9/05/1994. Vous 
pouvez être contrôlée, soit par la Direction Départementale de l’Action Sanitaire et 
Sociale (DDASS) qui vérifie la conformité de l’installation, soit par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) qui vérifie la réelle existence du cabinet. L’article 40 du 
même décret vous oblige à informer le patient des tarifs en vigueur pour la réalisation 
des soins et de sa situation par rapport à la Convention Nationale. Cette information doit 
se faire « sur le lieu d’exercice de façon aisément lisible ». 

A. Acheter ou louer ? 

Dans les premiers temps de son activité, il est plus facile de louer un local pour en faire 
son cabinet. Cette location s’avèrera être plus souple en cas de création. La location est 
aussi incontournable si vous intégrez un cabinet existant.  

Acheter son local professionnel devient inévitable si vous souhaitez faire carrière en 
libéral. Cet achat  constitue un bon moyen de capitaliser en vue de votre retraite ; 
il pourra se faire sous forme de Société Civile Immobilière (SCI). 

B. Créer une Société civile immobilière 

La constitution d'une structure juridiquement indépendante, généralement une Société 
Civile Immobilière (SCI), pour financer les locaux et les mettre ensuite à votre disposition 
(sous forme de location), s'avère souvent judicieuse. La SCI constitue, en effet, une 
structure très souple susceptible de s'adapter à des situations familiales et 
professionnelles diverses. Vous pourrez être ainsi propriétaire du local sous forme d’une 
SCI (avec votre conjoint par exemple) et le louer à plusieurs professionnels (infirmières, 
kinés…). Vous pouvez aussi acheter à plusieurs professionnels un local en constituant une 
SCI. 

Plusieurs raisons peuvent motiver ce choix de dissocier l'immobilier de l’activité libérale: 

Protéger son patrimoine immobilier professionnel d'éventuelles poursuites de 
créanciers de l'entreprise : En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre 
de l’infirmière libérale, les immeubles professionnels peuvent ainsi être préservés. Il 
convient cependant d'être prudent : la protection ne jouera pas dans certaines situations 
(les tribunaux peuvent notamment étendre la procédure collective à la SCI, s'ils estiment 
que cette dernière est fictive ou qu'il y a une confusion de patrimoine entre les deux). 



Cette notion pourrait notamment être retenue s'il était prouvé qu'il y a eu des transferts 
d'actifs sans contrepartie : loyers surévalués, enrichissement de la SCI au détriment de 
la structure d'exploitation, aménagements des locaux financés par la société 
d'exploitation restant acquis à la SCI sans indemnités, etc. 

Préparer la transmission familiale de l'entreprise : S'agissant d'une entreprise 
familiale, la constitution d'une SCI permet d'attribuer l'affaire à celui ou ceux des enfants 
de l'exploitant qui sont les plus aptes à la gérer, et de transférer aux autres les parts de 
la SCI, par le biais d'une donation-partage ou d'un testament. Les risques d'indivision 
entre les héritiers au décès du chef d'entreprise, qui entraînent bien souvent la mise en 
vente de l'entreprise, sont ainsi évités. 

Faciliter la transmission de l'entreprise à des tiers : L'actif immobilier représente un 
poste très lourd dans le bilan d'une entreprise. Pourtant les immeubles ne constituent 
pas en eux-mêmes des outils de production, sauf lorsqu'ils sont spécifiques à une activité 
particulière (un hôtel ou une clinique par exemple). Par conséquent, les acquéreurs 
potentiels attacheront beaucoup plus d'importance à d'autres biens productifs pour 
l'évaluation de la valeur d'achat de l'entreprise. Une entreprise sans actif immobilier est 
donc plus facilement cessible, l'acquéreur n'étant pas tenu d'acheter les immeubles. 
D'autre part, ceux-ci ne risqueront pas d'être sous-évalués. 

Assurer à l'exploitant, et éventuellement à des membres de sa famille, des 
revenus fonciers complémentaires : Le principe est le suivant : l'entreprise verse à la 
SCI un loyer, qui doit correspondre à la valeur locative de l'immeuble. Le bénéfice de la 
SCI, constitué essentiellement de ces loyers, déduction faite des charges et notamment 
des intérêts d'emprunts, est réparti entre les associés en proportion de leur part dans le 
capital. Ce bénéfice constitue pour les associés et donc pour l'exploitant, une fois les 
emprunts remboursés, un revenu foncier complémentaire imposable au titre de l'impôt 
sur le revenu. S'il décide de céder son entreprise, il conservera cette source de revenus, 
notamment en prévision de sa retraite. 
 
Comme nous l'avons vu précédemment, le recours à une SCI : 

- facilite la transmission familiale du patrimoine immobilier et professionnel : 
Elle évite notamment que les héritiers se retrouvent propriétaire d'un immeuble en 
indivision, situation difficile à gérer au quotidien. Si un des héritiers souhaite céder 
ses parts, il n'obligera pas les autres à vendre l'immeuble, comme c'est le cas en 
indivision. 

- peut procurer certains avantages fiscaux : Attention cependant, ce montage 
juridique suppose d'en maîtriser tous les aspects et de prendre garde à certains 
inconvénients. Le recours à un professionnel est donc largement conseillé. 

L'investissement est réalisé grâce aux loyers versés par l'entreprise à la 
SCI. Le recours à une SCI permet donc de se constituer un patrimoine 
immobilier à moindre coût. Mais ces loyers sont généralement inférieurs 
aux montants des remboursements d'emprunt et des intérêts. 
Du fait de la dégressivité des intérêts, les associés de la SCI devront au 
bout de quelque temps payer des impôts fonciers de manière croissante au 
fil des années (le remboursement des intérêts déductibles diminuant), 
alors qu'ils ne toucheront pas les bénéfices (ceux-ci servant à rembourser 



l'emprunt). 
Cet "inconvénient" doit donc être prévu par les associés en établissant un 
plan prévisionnel en fonction de la durée de l'emprunt. 

L'entreprise déduit les loyers et charges de son bénéfice fiscal. Mais il va 
de soi que le loyer doit être « normal », c'est à dire correspondre à la 
valeur locative réelle. 
S'il est excessif, l'excédent est considéré comme résultant d'un acte 
anormal de gestion entraînant une réintégration dans le bénéfice 
imposable de l'entreprise. Il est donc conseillé de faire évaluer la valeur 
locative de l'immeuble par un expert immobilier auprès des tribunaux. 

Les frais d'acquisition des immeubles par la SCI ne sont pas déductibles, à 
moins que la SCI opte pour l'impôt sur les sociétés. 

Enfin, la SCI exerce une activité civile, elle n'est donc pas, en principe, 
assujettie à la TVA. Cependant elle peut opter pour l'application de la TVA 
sur les loyers encaissés. 
Cette option lui permet, non seulement d'économiser le droit de bail, mais 
encore de récupérer la TVA grevant l'immeuble, y compris celle afférente 
aux investissements. 

En cas de difficultés de l'entreprise et de mise en jeu de la responsabilité du dirigeant, il 
est indéniable que la saisie de parts sociales détenues par ce dernier est moins 
intéressante pour des créanciers que la saisie d'un immeuble. 
 
Voir avec son comptable pour la constitution de la SCI et la rédaction des statuts qui 
doivent être adaptés à chaque cas particulier. 

Source : Agence pour la création d’entreprise 

C. Modifier son habitation 

Cependant, si vous désirez utiliser pour l’exercice de votre profession, une ou plusieurs 
pièces de votre domicile privé, vous devez solliciter l’autorisation du service 
départemental de la construction et du logement. 
Dans le cas où ce service n’est pas organisé pour la commune dont relève la demande, 
la loi prévoit qu’il n’y a pas obligation de satisfaire cette demande. 
La requête déposée par l’infirmière doit comporter les indications suivantes : 
- nom, prénom, adresse et profession du demandeur, 
-  situation du local, et éventuellement de la ou des pièces dont le changement 

d’affectation est envisagé (étage, escalier, porte, surface corrigée), 
-  composition exacte du local et conditions dans lesquelles il est occupé. 

 
A l’appui de son dossier, le demandeur doit également produire une autorisation écrite 
du propriétaire ou du gérant des lieux ou produire un titre de propriété. 

Dans le cas où le demandeur n’est pas propriétaire des lieux, il doit produire soit un 
bail, soit un engagement de location dans lequel il sera fait mention de la nouvelle 
utilisation des locaux (dans le cas contraire, la demande sera refusée). 
Dans le mois qui suit l’envoi de ce dossier, l’auxiliaire médicale recevra la visite d’un 
inspecteur des services du logement qui vérifiera si l’appartement ou la maison est 



effectivement sa résidence principale et si les lieux sont suffisamment occupés, comme 
le prévoit la loi du 1er septembre 1948. 
 

D. L’aménagement du local 

L’agencement du « cabinet de soins », en l’absence de règles strictes, peut se concevoir 
ainsi : 

Une salle d’attente, non obligatoire, mais nécessaire pour pouvoir respecter la 
confidentialité des soins 

Des WC indépendants 

Une salle de soins, comprenant une table d’examen, un chariot de soins, un poste de 
lavage des mains, une zone vestiaire, une zone technique et un placard isolé pour le 
rangement du matériel destiné au nettoyage du local. 

La salle d’attente : 

Le choix des matériaux utilisés au plafond, murs et sol, ainsi que le choix du mobilier 
répond au principe de prévention du risque infectieux. Au sol, il est conseillé un 
revêtement lessivable non poreux (carrelage sans joints importants). Le revêtement des 
murs est lui aussi lessivable (papier vinylique, peinture lessivable..). Le plafond fait appel 
aux mêmes matériaux avec un éclairage simple (spots, tubes néon). Le mobilier peut 
être en plastique, en métal. Sont à bannir en règle générale tout les « nids à poussière ». 

Les WC : 

Une installation classique fait l’affaire si possible avec un système dévidoir pour protéger 
la lunette. Ils sont équipés d’un lavabo avec distributeur de savon liquide, de serviettes 
papier jetables. La poubelle est équipée d’un sac pastique jetable. 

La salle de soins :  

Le choix des matériaux est le même que dans la salle d’attente. 

a) La table d’examen ou le fauteuil de prélèvements est recouverte d’un revêtement 
lisse et lessivable, protégé par un drap propre à usage unique. 

b) La zone vestiaire peut être indépendante façon « cabine d’essayage » ou tout 
simplement matérialisée par un paravent avec une chaise et un porte manteau.  

c)  Le chariot de soins doit comporter deux zones : une propre pour la dépose du 
matériel nécessaire à la réalisation du soin, une sale pour la récupération du 
matériel souillé (poubelle sans couvercle ou mieux un containeur)  ainsi qu’un 
collecteur pour les piquants-tranchants 

d) Le poste de lavage des mains doit se situer le plus près possible de la zone de 
réalisation des soins. Il comprend à minima un lavabo, un distributeur de savon 
liquide et de serviettes papier, une poubelle. 

e) La zone technique comprend un endroit de stockage du matériel de soins et du 
matériel administratif, si possible séparé, dans un placard ou armoire en métal, 
verre ou plastique. Il est recommandé de concevoir un plan de travail fixe 



(plastique dur) avec une « zone humide » destinée par exemple au nettoyage du 
matériel et une « zone sèche » réservé à la préparation ou a la stérilisation du 
matériel par exemple. 

f)  Un réfrigérateur peut venir compléter l’équipement pour conserver des produits 
médicamenteux. 

g)  Un bureau pour la partie administrative avec chaises. 

La zone nettoyage : 

Elle doit être indépendante du cabinet de soins, au mieux isolée dans un placard. Le 
nettoyage de l’ensemble du local professionnel doit être fait de façon régulière 
(hebdomadaire par exemple), du plus propre au plus sale. Si possible, il faut utiliser du 
matériel jetable (papier essuie-tout, lingettes non tissées…). Pour le nettoyage des murs 
et sols, l’utilisation d’un balai support rasant et de produits désinfectants est 
recommandée. Ne pas oublier de se protéger avec une blouse et des gants. 

Une assurance contre le vol, l’incendie, le dégât des eaux, les accidents survenant à la 
clientèle lors de son déplacement dans le cabinet de soins, ainsi qu’une assurance 
concernant le matériel onéreux (ordinateur par exemple) sont de la plus élémentaire 
prudence. 

Les règles professionnelles (décret n° 93-221 du 16 février 1993) stipulent :  
Article 33 (article R 4312-33 du code de la santé publique) : « L’infirmier ou l’infirmière 
doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de 
moyens techniques suffisants pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins et la 
sécurité des patients. »  
 

L’AFFICHAGE DES PRIX 

 

Vous devez obligatoirement afficher les prix dans la salle d’attente de votre cabinet 
comme le stipule la circulaire du 19 juillet 1988 portant application des dispositions de 
l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix. La 
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes effectue des enquêtes et sanctionne le défaut d’affichage du prix des prestations 
ou des paramètres déterminant le coût final. 

 
Par ailleurs, vous devez informer le patient de votre situation au regard de la Convention 
nationale comme le stipule l’article 40 des règles professionnelles infirmières : 

 
« L’infirmier ou l’infirmière informe le patient du tarif des actes d’infirmier effectués au cours du traitement ainsi 
que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l’article L 162-12-2 du Code de 
la Sécurité Sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d’exercice et de façon aisément visible. 
 
Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note 
d’honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement. 
 
Les honoraires de l’infirmier ou de l’infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure. Sont 
interdits toute fixation de forfait d’honoraires, ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte 



portant sur les actes effectués. 
 
L’infirmier ou l’infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement. » 

Le décret n° 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires 
pratiqués par les professionnels de santé rend obligatoire l’affichage des prix pour tous 
les professionnels de santé. 

 

LA PLAQUE PROFESSIONNELE  ET LA PUBLICITE 

 

Toute forme de publicité vous est interdite comme le précise l’article R. 4312-37 du code 
de la Santé Publique : 

« La profession d’infirmier ou d’infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés 
directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières.  

L’infirmier ou l’infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, 
des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, 
le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, 
adresse et téléphone professionnels et horaires d’activité.  

L’infirmier ou l’infirmière qui s’installe, qui change d’adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire 
connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse. » 

L’article 37 des règles professionnelles stipule que : 

 «  L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés 
professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, 
titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé 
de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité. La plaque professionnelle ne doit pas 
avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. » 

Donc, toutes autres formes de publicité vous est interdites : interdits les placards 
publicitaires sur la vitrine du cabinet, les logos sur les portières de votre voiture, la 
distribution de vos cartes de visite dans les boites aux lettres. La pratique tolère le dépôt 
de vos cartes de visite aux pharmacies à condition que la pharmacien distribue aussi 
celles de vos collègues afin de préserver le libre choix du patient. 

 

LES ASSURANCES OBLIGATOIRES 

 

En plus des assurances obligatoires allocations familiales, maternité et retraite, vous 
êtes dans l’obligation de souscrire : 
 

A. Assurance voiture 
 
Vous devez souscrire auprès de votre compagnie d’assurances un contrat professionnel 
devant inclure les trajets travail/promenade si vous avez une utilisation mixte de votre 
voiture. Il est prudent d’assurer le matériel médical embarqué dans votre voiture en cas 
de vol. 



 

 

B. Assurance du local et responsabilité civile professionnelle 

Une assurance contre le vol, l’incendie, le dégât des eaux, les accidents survenant à la 
clientèle lors de son déplacement dans le cabinet de soins, ainsi qu’une assurance 
concernant le matériel onéreux (ordinateur par exemple) sont de la plus élémentaire 
prudence. 

Vous êtes responsable civilement et pénalement des actes que vous effectuez, un contrat 
de RCP est recommandé dès le début de l’exercice. 

 

LES ASSURANCES COMPLEMENTAIRES 

 
 

A. Accident du travail 
 
Pour une infirmière libérale, l’accident n’est assuré que façon volontaire, soit auprès de 
l’URSSAF (c’est alors la CPAM qui règle les frais), soit auprès d’une compagnie privée.  

En vous adressant à la CPAM, vous pouvez souscrire une assurance volontaire 
« accident du travail – maladie professionnelle ». Le paiement de cette cotisation 
déductible, calculée en fonction des honoraires perçus et du montant de la garantie 
couverte,  se fait auprès des services de l’URSSAF. Vous bénéficiez alors du paiement de 
tous les frais médicaux engagés pour un accident du travail (médecine, hospitalisation, 
pharmacie, rééducation, reclassement, rente pour incapacité et frais funéraires). 

Vous pouvez aussi souscrire ce type de contrat auprès d’une compagnie privée. 

Dans le premier cas de figure, étant à la fois employeur et employé, c’est donc 2 
déclarations qu’il faudra rédiger :  

a) En qualité d’employeur : adresser à la caisse dans les 48 heures une 
déclaration « AT » et établir un triptyque qui servira à régler les consultations 
médicales, frais de pharmacie ou para-médicaux. 

b) En qualité de victime : voir un médecin (obligatoire, puisque les lésions 
doivent être médicalement constatées), lui remettre la feuille du triptyque le 
concernant, et remettre le tout à la caisse sans omettre de mentionner le N° 
URSSAF « AT » (joindre aussi la photocopie de l'attestation trimestrielle de 
versement de la cotisation « AT »).  

 

Dans le deuxième cas, faire remplir par votre médecin le formulaire remis par l'assureur 
et le transmettre à ce dernier dans le délai précisé par le contrat. 

ATTENTION : avec cette couverture, seuls les frais médicaux sont pris en charge. Si vous 
désirez percevoir des indemnités journalières, il vous faut souscrire une assurance de ce 
type.  

B. Assurance indemnités journalières 



En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, intervention chirurgicale ou 
autre, vous pourrez percevoir des indemnités journalières que si vous avez souscrit à une 
assurance de ce type. Il existe sur le marché une multitude de contrat, mais vous devez 
être attentif au délai de carence et aux clauses suspensives. Le montant de la cotisation 
sera fonction  du montant de l’indemnité journalière que vous voulez percevoir et du 
délai de carence. 

Attention, vous ne percevrez des indemnités journalières de la CARPIMKO qu’à compter 
du 91ème jour de maladie. 
Aussi est-il conseillé de contracter une assurance complémentaire. 
Toutes les compagnies d’assurance proposent des contrats de prévoyance. 
Quelques points doivent retenir votre attention: les garanties proposées, l’évolution des 
cotisations selon les tranches d’âge, la notion d’antériorité stipulée dans les 
questionnaires médicaux. 

 

LA TAXE PROFESSIONNELLE 

 

Cette taxe est due par toutes les infirmières exerçant leur profession en secteur libéral. 
Elle est aussi due par les remplaçantes. 
Elle est basée sur une fraction des recettes, la valeur locative des locaux professionnels 
à laquelle s’ajoutent les taxes régionales, départementales et communales. 
Lors de la première année d’activité, si vous créez votre propre clientèle, vous 
bénéficierez de l’exonération totale de cette taxe pour l’année civile ayant donné lieu à 
votre installation. 
Lorsque la professionnelle acquiert tout ou partie de clientèle en début ou en cours 
d’année, vous devrez rembourser la taxe professionnelle au cédant au prorata des parts 
acquises et au prorata des mois d’activité de cette année, suivant les dispositions 
écrites figurant au contrat de cession. 
Dans le cas d’une reprise d’activité avec effet au 1er janvier, l’imposition s’établit sur les 
bases de recettes réalisées par le prédécesseur. 
 

 

LES TARIFS 

 
TARIFS APPLICABLES AU 18 AVRIL 2009 

 METROPOLE DOM et MAYOTTE 

AMI 3,15 3,30 

AIS 2,65 2,70 

DI 10 10 

IFD 2,30 2,30 

IK plaine 0,35 0,35 



IK montagne 0,50 0,50 

IK pied-ski 3,40 3,66 

Majorations de nuit : 
20 heures-23 heures et 5 
heures-8 heures 

9,15 9,15 

23 heures-5 heures 18,30 18,30 

Majoration de dimanche 8,00 8,00 

 
 

Acte Médical Infirmier (AMI) : Ce sont les actes délégués que vous êtes amenés à 
réaliser sur ordonnance médicale. Ils sont décrits dans la Nomenclature Générale des 
Actes Infirmiers (NGAP). Ils ouvrent le droit au patient au remboursement de ceux-ci par 
les Caisses d’Assurance Maladie. 

Acte Infirmier de Soins (AIS) : Il s’agit des actes relevant de votre rôle propre. Ces 
actes sont définis dans la NGAP comme «séances de  soins infirmiers» et cotés en 
multiples de 3 (AIS 3) avec un maximum de 4 AIS 3 par jour et par patient. Depuis 
l’instauration de la Démarche de Soins Infirmiers (DSI), d’autres cotations en AIS 
existent: l’AIS 3,1 pour la mise en œuvre d’un programme d’aide personnalisée qui 
concerne l’éducation de l’entourage du patient en vue de sa prise en charge par celui-ci 
et l’AIS 4 qui s’applique à la séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et 
de prévention. 

Démarche Infirmière (DI) : Elle est nécessaire à la réalisation des AIS. Toutefois, 
compte tenu des résultats peu encourageants de la DSI,  la nouvelle convention 2007 
vise à son remplacement par un autre dispositif  « afin de garantir l’efficience de 
l’intervention de l’infirmière libérale auprès des personnes dépendantes ». 

Indemnité Forfaitaire de déplacement (IFD) : L’IFD est un forfait qui s’applique à 
chaque déplacement au domicile du malade dans les agglomérations urbaines et les 
communautés de communes comme tend à l’appliquer les CPAM pour le remboursement 
de cette IFD. Elle correspond à 2 km aller et 2 km retour. 

Indemnité Horo-Kilométrique (IK) : L’IK est une indemnité à appliquer en plus de 
l’IFD dans les zones de campagne ou de montagne dans le cas où le domicile du patient 
est situé à plus de 2km aller et 2 km retour du cabinet de l’infirmier le plus proche. Cette 
indemnité s’ajoute alors à l’IFD. 

Actes par assimilation : Lorsqu'un malade présente une pathologie inhabituelle 
justifiant un acte ne figurant pas à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels 
(NGAP) ou si un acte ne figure pas à la NGAP du fait de l'évolution des techniques 
médicales, une assimilation de cet acte peut être envisagée. Il s'agit alors (avec l'accord 
du médecin-conseil, à qui vous aurez téléphoné ou écrit) d'utiliser l'acte le plus proche 
issu de la NGAP. Cette procédure est soumise à Entente Préalable (EP), avec confirmation 
par écrit du service médical. 

 



INFORMATIQUE ET TELETRANSMISSION 

 

Vous pouvez gérer l’activité de votre cabinet grâce aux merveilles de la « fée 
 informatique ». 

Deux choses à ne pas mélanger : la gestion de votre cabinet (tournée, comptabilité…) et 
la  télétransmission des feuilles de soins électronique aux caisses d’assurance maladie.  

A. Le matériel 

Un ordinateur de bureau ou portable : disque dur de 80 Go amplement suffisant, une 
mémoire vive de 512 Mo, un lecteur de disquettes ou mieux un lecteur-graveur de CD-
Rom ou DVD pour effectuer vos sauvegardes, une imprimante intégrant scanner et 
faisant office de photocopieuse, un écran de 17 pouces, un modem pour vous relier au 
réseau internet indispensable pour vos télétransmissions. 

Vous pouvez choisir entre un Mac et un PC. De ce choix, dépendra le choix de votre 
logiciel de gestion. 

B. Les logiciels 

Il existe sur le marché une multitude d’éditeurs de logiciels. Ils doivent vous fournir une 
prestation qui comprend la mise en service et la formation au logiciel, la maintenance en 
ligne ou téléphonique, les mises à jour. Vous choisirez dans la liste ci-dessous parmi les 
plus utilisés. 

Agathe CBA 

35 rue du Traité de Rome84911 AVIGNON cdx 9 

Tel : 04.90.84.20.00 

Albus SNAL 

6 route d’Ungersheim 68190 ENSISHEIM 

Tel : 03.89.57.57.17 

Equinox MICROCONCEPT 

3 rue de Gattefossé 69800 SAINT PRIEST 

Tel : 04.78.21.08.67 

Infi+4000 RM Informatique 

Av. de Burron 12000 RODEZ 

Tel : 05.65.76.03.00 

Logicmax LOGICMAX 

2 bd de Launay 44186 NANTES cdx 02 

Tel : 02.40.69.66.62 

  



Soins2000 LOGISURM 

12 quai de Lorraine 11100 NARBONNE 

Tel : 0.800.800.055 

Vega EPSILOG 

ZA des Cousteliers 34740 VANDARGUES cdx 

Tel : 04.67.91.25.25 

 

C. La gestion du  cabinet 

Avec le logiciel, vous effectuerez la gestion quotidienne de votre cabinet : tournée, 
ordonnances, fichiers (patients, médecins, caisses…), impression des feuilles de soins 
« manuelles », comptabilité jusqu’ à la réalisation de votre déclaration 2035. 

D. La télétransmission 

Pour télétransmettre les feuilles de soins électroniques (FSE), votre logiciel doit être 
agrée Sésam-Vitale 1.40. Et bien sur posséder l’équipement nécessaire à cette 
télétransmission :  

Vous souhaitez utiliser un ordinateur de bureau : choisissez un Lecteur Vitale. Vous 
investissez dans un matériel informatique aux nombreuses possibilités (aide à la 
prescription, consultation de bases de données, etc.) et qui peut évoluer facilement 
(nouveau réseau, nouveau progiciel, etc.). Vous devrez également choisir un progiciel 
agréé. 
Les options d'un Lecteur Vitale :  

 Lecteur Portable : pour réaliser des Feuilles de Soins Electroniques en visite et les 
télétransmettre ensuite depuis votre ordinateur de bureau,  

 Multicartes : pour accepter d’autres cartes à puce en toute sécurité.  

 Vous ne souhaitez pas utiliser un ordinateur de bureau - ou vous souhaitez 
dissocier la gestion de votre cabinet de la télétransmission des Feuilles de Soins 
Electroniques : choisissez une Solution Intégrée. Vous investissez dans une solution 
généralement prête à l’emploi.  

Les options d'une Solution Intégrée FSE :  

 Multicartes : pour accepter d’autres cartes à puce en toute sécurité.  

Vous souhaitez simplement lire le contenu de la carte Vitale : choisissez un Outil 
de Simple Consultation de la carte Vitale. (Vous ne pourrez pas réaliser de Feuilles de 
Soins Electroniques). Vous pouvez également proposer à vos patients un outil de 
télémise à jour de la carte Vitale. 

 

La création d'une Feuille de Soins Electronique 

A votre arrivée au cabinet, vous mettez en marche votre équipement, insérez votre 
carte de professionnel de santé (CPS) dans le lecteur Vitale (bi-fente) et saisissez votre 



code confidentiel pour vous identifier. Vous pouvez laisser votre carte dans le lecteur 
toute la journée. Pour chaque patient, vous réalisez une feuille de soins électronique 
(FSE) à l'aide de votre équipement SESAM-Vitale et en présence de la carte Vitale et de 
votre CPS insérées dans le lecteur. Comme pour la feuille de soins papier, une FSE peut 
comporter plusieurs séances de soins pour un même patient. 

La transmission 

La transmission des FSE peut s'effectuer à tout moment de la journée. Avant de 
télétransmettre, le logiciel effectue lui-même et automatiquement le groupement des 
FSE en lots, permettant un envoi par organisme destinataire : caisses du régime général, 
de la MSA (régime agricole), etc. Votre secrétaire médicale, avec sa CPE (Carte de 
Professionnel d'Etablissement), a compétence pour mettre en lots les FSE et les 
transmettre. L'opération de regroupement et d'émission ne prend que 2 à 3 minutes 
par jour.  

Le traitement des FSE par l'Assurance Maladie 

L’Assurance Maladie vous envoie un accusé de réception logique positif (ARL) pour 
confirmer l'arrivée des FSE. Cet accusé de réception dégage votre responsabilité en 
terme de prise en charge des FSE. En cas de problème, votre logiciel vous averti de la 
réception d'un ARL négatif ou d'une absence de retour. Vous disposez de deux jours 
ouvrés pour retransmettre vos FSE. En cas de tiers-payant, vous recevez également des 
retours RSP qui vous informent du rejet ou paiement. Vous devez conserver durant 3 
mois une copie sauvegardée de toutes les FSE. 

E. Carte Professionnel de Santé 

C’est avec celle-ci à demander au GIE Sésame Vitale (Site Web : www.sesam-vitale.fr) 
que vous pourrez télétransmettre vos Feuilles de Soins Electroniques (FSE) après avoir 
validé la facture des soins par la carte Sésame-Vitale de votre patient. 

F. Carte Vitale 

C’est la carte Sésame-Vitale du patient sur laquelle sont contenues toutes les 
informations relatives à son affiliation à une caisse d’assurance maladie. Elle vous 
permettra de valider la  facturation des  soins que vous lui avez prodigués. 

G. L’aide à la télétransmission 

La caisse d’assurance maladie accorde aux professionnels qui s’engagent à 
télétransmettre une aide pérenne définie dans la convention de 2007. 

L’article 5.3. de la Convention 2007 précise : « Les infirmières et infirmiers reçoivent à 
compter de la date d'entrée en vigueur de la convention, une aide forfaitaire annuelle 
d'un montant de 300 euros ». 

Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées, émises par l’infirmière ou l’infirmier et 
reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale, lorsque la part 
d'activité télétransmise correspond au moins à 70 %.Concernant les infirmières et 
infirmiers dont le taux de télétransmission se situe entre 65%et 70%,la commission 
paritaire départementale examinera les situations individuelles et, en fonction des motifs 
de non atteinte du taux de 70%,pourra décider à titre dérogatoire du versement de l 
’aide pérenne. 



Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le 
nombre d'actes total établi selon les données issues du système national informationnel 
de l'assurance maladie. Le calcul s'effectue sur la période du 1er janvier au 31 décembre 
de l'année considérée ou, lorsque le professionnel a démarré la télétransmission au cours 
de l'année, à compter du premier jour du mois qui suit sa date de première feuille de 
soins électronique sécurisée. 

La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut faire l'objet d’une aide à 
la télétransmission. 

Aide à la maintenance 

En contrepartie de l'obligation de maintenance, une aide forfaitaire de 100 euros sera 
versée chaque année à la condition d'avoir transmis au moins une feuille de soins 
électronique sécurisée au cours de l'année considérée 

Aide CPS 

Les coûts relatifs à l’attribution de la carte de professionnel de santé sont pris en charge 
par les caisses pour la durée de la présente convention. 

Modalités de versement 

Chaque aide est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie, au plus tard 
au mois de mars de chaque année au titre de l'année civile précédente. 

Chaque aide est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'installation 
de l’infirmière ou de l’infirmier, pour le compte de l'ensemble des régimes. 

La période prise en compte pour le calcul du taux de télétransmission est individualisée 
par professionnel et calculée à compter du premier jour du mois suivant l’émission de la 
première feuille de soins électronique. 

 

DEPASSEMENT D’HONORAIRE ET EXECPTIONNEL : 

 

Lorsque le déplacement n’est pas prescrit, vous pouvez appliquer un dépassement 
d’honoraires, noté dans la case DD de la feuille de  soins. Après avoir avertit le patient en 
début des soins, vous en fixez alors le montant avec tact et mesure et indique le montant 
total perçu sur la feuille de soins (art.5.5.2 de la Convention). 

Lorsque le patient a des exigences particulières (horaires, lieu…), vous pouvez appliquer 
un dépassement exceptionnel que vous notez dans la case  « dépassement » de la feuille 
de soins. Après avoir avertit le patient en début des soins, vous en fixez alors le montant 
avec tact et mesure et indique le montant total perçu sur la feuille de soins (art.5.5.2 de 
la Convention). 

 

LE LIBRE CHOIX DU PATIENT ET CONTINUITE DES SOINS 



 

La Convention 2007 définit le libre choix du patient comme suit : 

« Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer 
en France et placées sous le régime de la présente convention. 

Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les infirmières placées sous le régime de la 
présente convention et les autres praticiens ou professionnels conventionnés, légalement habilités à dispenser 
les mêmes actes. 

Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des infirmières 
de leur circonscription au regard de la présente convention. Les syndicats locaux peuvent faire de même à 
l'égard de leurs adhérents. » 

Si le patient a le libre choix de son professionnel, vous pouvez aussi refuser la prise en 
charge d’un patient. 

Un infirmier libéral peut-il décider de ne plus dispenser de soins à un patient, et quelles 
sont alors les précautions à prendre ?  

L’article R. 4312-30 du Code de la Santé Publique issu du décret du 16 février 1993 
relatif aux règles professionnelles des infirmiers énonce : 

 « Dès qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier ou l’infirmière est tenu d’en assurer la continuité, sous 
réserve des dispositions de l’article R. 4312-41. 
 
L'article R 4312-41 en question indique pour sa part que :  

« Si l’infirmier ou l’infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, 
ou se trouve dans l’obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande 
de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à 
l’article L. 4312-1.  Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s’adresser à un autre infirmier ou à 
une autre infirmière, l’infirmier ou l’infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la 
continuité des soins.  Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec 
leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers ».  
 
Ces dispositions s’appliquent quel que soit l’éloignement existant entre le cabinet de 
l’infirmier qui souhaite cesser les soins et les cabinets les plus proches. 
 
Les motifs pour lesquels l’infirmier souhaite interrompre les soins ne sont pas énumérés. 
Tout mobile paraît pouvoir être admis, dès lors qu’il est légitime (ce qui ne serait pas le 
cas, par exemple, d’un refus fondé sur l’appartenance religieuse ou raciale d’un patient). 
Une rupture de la relation de confiance avec un patient ou l’envenimement des relations 
semblent pouvoir justifier une décision d’interruption, puisque remettant en cause 
l’efficacité des soins. 
 
Pour que ce refus de poursuivre les soins ne soit pas susceptible d’engager la 
responsabilité de l’infirmier, certaines obligations, pour certaines mentionnées dans 
l’article 41, pour d’autres relevant du bon sens, doivent être respectées : 

- Ne pas nuire au patient 

Cette notion est floue mais elle ne peut être interprétée de façon trop extensive : en 
effet, le fait que vous souhaitiez interrompre les soins cause nécessairement au patient 
un désagrément (nécessité de s’adresser à un autre infirmier, changement des 
habitudes, etc.). Considérer ces désagréments comme une nuisance pour le patient 
empêcherait dans les faits toute interruption des soins. Seuls les risques potentiels pour 



la santé du patient, ou l’atteinte à ses droits sociaux paraissent devoir être de nature à 
lui nuire. 
 
- Expliquer la situation au patient  

Même si les relations sont tendues, vous devez expliquer au patient les raisons pour 
lesquelles vous décidez d’interrompre les soins et insister sur la continuité de la prise en 
charge en fournissant la liste des infirmiers des environs. 
 
- Avertir le médecin qui a prescrit les actes de soins infirmiers  

C’est une mesure de bon sens : s’il y a rupture du contrat de soins, vous devez remettre 
au médecin traitant les éléments nécessaires à la continuité des soins. De plus, le 
médecin a l’obligation de s’assurer que le traitement qu’il a prescrit est correctement 
exécuté, ce qui suppose qu’il soit informé des modalités de son exécution.  

 

FRAIS DE VEHICULE 

 

Vous pouvez  choisir au 1 janvier de chaque année pour l’option « évaluation forfaitaire 
des frais de véhicules ». Dans le cas contraire, vous déduirez vos frais au réel. Les frais 
couverts par cette évaluation forfaitaire sont payés au moyen du compte bancaire 
professionnel et comptabilisés dans le compte « prélèvements personnels » ou « compte 
de l’exploitant ». Ce barème  est utilisé uniquement pour des véhicules dont vous êtes 
soit propriétaire, soit pris en location longue durée, soit en crédit bail. Sont exclus de ce 
barème, les véhicules prêtés, loués en location de courte durée. Les voitures, 
cyclomoteurs, scooters et motos bénéficient de cette évaluation forfaitaire. 

Deux options s’offrent à vous : Le forfait kilométrique et la déduction des frais réels. 

Le forfait kilométrique est comptablemment le mieux adapté aux « gros rouleurs » : le 
nombre de km annuel sera multiplié par la valeur de l’indemnité kilométrique 
correspondant au nombre de chevaux fiscaux de la voiture de l’IDEL. 

Si vous optez pour la seconde possibilité, vous déduirez tous les frais liés à l’utilisation 
professionnelle de votre voiture. 

 

 

 

 

 

 

BAREME DES FRAIS de VOITURE 2008 

Puissance fiscale Jusqu’à 5000 km De 5001 à 20.000 km Au-delà de 20.000 



km 
3 cv d x 0,387 € (d x 0,232) + 778 € d x 0,271 € 
4 cv d x 0,466 € (d x 0,262) + 1 020 € d x 0,313 € 
5 cv d x 0,512 € (d x 0,287) + 1 123 € d x 0,343 € 
6 cv d x 0,536 € (d x 0,301) + 1 178  € d x 0,360 € 
7 cv d x 0,561 € (d x 0,318)+ 1 218 € d x 0,379 € 
8 cv d x 0,592 € (d x 0,337) + 1 278 € d x 0,401 € 
9 cv d x 0,607 € (d x 0,352) + 1 278  € d x 0,416 € 
10 cv d x 0,639 € (d x 0,374) + 1 323  € d x 0,440 € 
 11 cv d x 0,651 € (d x 0,392) + 1 298 € d x 0,457 € 
12 cv d x 0,685 € (d x 0,408) + 1 383 € d x 0,477 € 

12 cv et plus d x 0,697 € (d x 0,424) + 1 363 € d x 0,492 € 
 

BAREME DES FRAIS de CYCLOMOTEURS inf. à 50 cm 

Jusqu’à 2000 km De 2001 à 5000 km Au-delà de 5000 km 

d x 0,254  € (d x 0,061) + 386 € d x 0,138 € 
 

BAREME DES FRAIS de SCOOTER et MOTOS sup. à 50 cm 

Puissance fiscale Jusqu’à 3000 km  De 3001 à 6000 km Au-delà de 6000 km 

1 ou 2 cv d x 0,318 € (d x 0,080) + 714 € d x 0,199 € 

3, 4 et 5 cv d x 0,378 € (d x 0,066) + 936 € d x 0,222 € 

Sup à 5 cv d x 0,489 € (d x 0,063) + 1 278 € d x 0,276 € 

 

 

FRAIS PROFESSIONNELS 

 

Sont considérés comme frais professionnels l’ensemble des dépenses engagées, 
déductibles sur la déclaration 2035 et non amortissables. 
 
Achats : 
 
Toutes les fournitures nécessaires à l’exercice de la profession (matériel à usage unique, 
alcool, compresses…) sont déductibles 

 
Abonnement aux journaux, revues :  
 
La jurisprudence a admis la déduction des frais exposés pour l’achat de revues, journaux 
et magazines d’information générale et sportive mis à la disposition de la clientèle dans 
la salle d’attente. 
 
Affranchissement : 
 
Les frais de timbres, enveloppes pré timbrées, envois de plis recommandés, Chronopost, 
l’abonnement et les consommations de téléphone, télécopie, Internet sont déductibles 
intégralement dans le cadre de l’activité. En cas d’usage mixte, il convient de répartir ces 
frais entre l’usage professionnel et privé. 
 
Agios :  



 
Les agios de découvert bancaire sont déductibles à condition qu’ils ne soient pas liés à 
des prélèvements personnels du professionnel en vue d’alimenter sa trésorerie privée. 
 
Assurances : 
 
Sont déductibles les primes d’assurance destiné à couvrir le risque inhérent à l’exercice 
de la profession, à savoir la responsabilité civile, l’assurance des locaux professionnels 
(vol, incendie, dégât des eaux…), l’assurance du matériel (bris de machine…). Les 
indemnités reçues en cas de sinistre sont imposables. 
 
Avantages en nature : 
 
Les avantages en nature (nourriture, logement, véhicule, tickets restaurant…) versés à 
un salarié sont déductibles. 
 
Blanchissage :  
 
Les frais de blanchissage sont déductibles. 
 
Cadeaux : 
 
Les cadeaux professionnels sont déductibles (fleurs pour le décès d’un patient, chocolat 
de fin d’année…). 
 
Centre de gestion : 
 
L’adhésion à un centre de gestion agréé est déductible. 
 
 
Charges locatives :  
 
Si le professionnel est locataire de son local professionnel, les loyers et charges locatives 
payés y compris les impôts normalement à la charge du propriétaire et mis par 
convention à la charge du locataire, sont déductibles. En cas d’usage mixte, seule une 
partie du loyer total est déductible calculée en fonction de la surface  destinée au local 
professionnel par rapport à la surface totale.  
 
Chauffage : 
  
Les frais de chauffage du local professionnel sont déductibles. 
 
Cotisations sociales : 
 
Sont déductibles sans limitation les cotisations versées aux régimes obligatoires de 
base ou complémentaire de maladie-maternité, d’allocations familiales et d’invalidité 
décès. Le sont également les cotisations versées aux régimes obligatoires de base 
d’assurance vieillesse ainsi que la cotisation minimale obligatoire du régime 
complémentaire d’assurance vieillesse. Le rachat de cotisations d’assurance vieillesse 
correspondant aux années d’études est déductible sans limitation. 
 
Sont déductibles avec plafonnement les cotisations versées à des régimes facultatifs de 
retraite, de prévoyance. 
 
Charges sociales sur les salaires : 
 



Les cotisations de sécurité sociale, de retraite, d’assurance chômage, de médecine du 
travail, de prévoyance, la CSG et CRDS versé aux salariés (secrétaire, femme de 
ménage…) sont déductibles. 
 
Congrès : 
 
Les frais de dépenses d’inscription, de déplacement, d’hébergement, repas liés à la 
participation à un congrès sont déductibles sauf les dépenses à caractère personnel ainsi 
que celles engagées au profit du conjoint accompagnateur. 
 
Cotisations syndicales et professionnelles : 
 
Les cotisations syndicales et professionnelles (centre de gestion) sont intégralement 
déductibles. 
 
Crédit bail :  
 
Les loyers payés pour du matériel ou du mobilier à usage professionnel sont 
intégralement déductibles. 
 
Documentation professionnelle : 
 
Sont déductibles les achats de livres, cassettes audio ou vidéo  professionnels, ainsi que 
les abonnements à des revues professionnelles. 
 
Droit d’enregistrement :  
 
Les droits de mutation (acquisition du local, droit de présentation à clientèle) sont 
déductibles. 
 
Eau, gaz et électricité : 
 
Ces postes sont déductibles intégralement dans le cadre de l’utilisation du local 
professionnel. Un pro rata en rapport avec la surface est appliqué en cas d’usage mixte. 
 
Entretien et réparation : 
 
Les dépenses d’entretien (contrat de maintenance, nettoyage du local professionnel…) 
sont déductibles à condition qu’elles aient pour objet de maintenir les biens en état 
normal d’utilisation. Les autres dépenses doivent être amorties. 
 
Formation continue : 
 
Les cotisations de formation continue du professionnel ou/et de leur employés sont 
déductibles. 
 
Fournitures de bureau : 
 
Les consommables (enveloppes, papier, cartouches d’encre …), le petit matériel de 
bureau (répondeur, calculette…) et le mobilier de bureau (chaise, armoire de classement, 
tables …) sont déductibles sous réserve  que la valeur unitaire ne dépasse pas 500 € hors 
taxes. Au-delà de cette somme, ces dépenses sont à amortir. 
 
 
Frais de déplacement :  
 



Sont déductibles les frais de voyage professionnel (formation professionnelle, 
séminaires…) et donc à ce titre les billets d’avion, de train, frais de péage d’autoroute, 
frais de séjours et d’hébergement. 
Sont aussi déductibles les frais de taxis, de parcmètres, frais de stationnement à 
condition d’en apporter la preuve. 
Les frais correspondant aux repas d’affaires pris dans le cadre de voyages professionnels 
sont déductibles. Par contre l’administration fiscale admet la déduction des repas liés à 
l’éloignement du domicile sous certaines conditions 
 
Frais d’établissement : 
 
Les frais engagés au moment de l’acquisition d’une clientèle, de la création d’une SCP, 
SCM (commissions, honoraires de notaire, prospection, publicité...) sont déductibles soit 
pour la totalité au titre l’année du paiement, soit de façon échelonné sur 5 ans maxima. 
 
Frais divers de gestion : 
 
Sont concernés par la déduction les achats de vêtements de travail (blouse…), la publicité 
(changement d’adresse professionnelle…) les frais de déménagement du local 
professionnel. 
 
Frais financiers :  
 
Les intérêts des emprunts concernant le financement des dépenses d’installation, 
l’acquisition de la clientèle, de part sociale d’une société de personnes sont déductibles. 
 
Frais de véhicules : 
 
Il existe 2 options. 
Soit l’IDEL opte pour les frais réels (avec justificatifs) et il peut déduire le carburant, 
l’entretien, l’assurance, le crédit-bail, les pneumatiques… 
Soit il opte pour le forfait kilométrique établi par l’administration fiscale . 
Appliquer un prorata en cas d’usage mixte du véhicule. 
 
Honoraires ne constituant pas une rétrocession : 
 
Les honoraires ne constituant pas une rétrocession (comptable, avocat, …) sont 
déductibles intégralement. 
 
Honoraires rétrocédés :  
 
Les honoraires rétrocédés aux remplaçants sont déductibles. 
 
Impayés :  
 
Aucune déduction n’est admise pour un patient « mauvais payeur » si aucune recette n’a 
été comptabilisée. En cas de chèque impayé, seuls les frais d’impayé sont déductibles. 
Pour cette raison ne jamais remettre de feuilles de soins sans contre partie. 
 
Impôts et taxes :  
 
Sont en principe déductibles les impôts et taxes qui constituent une charge pour le 
professionnel, comme la taxe professionnelle, la taxe foncière des locaux professionnels, 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
 
 



 Loyers : 
 
Les loyers et charges locatives, y compris les impôts normalement à la charge du 
propriétaire mis par convention sur le bail à la charge du locataire sont déductibles. En 
cas d’usage mixte (privé et professionnel), seule la partie professionnelle déterminée au 
regard de la surface utilisée pour l’activité professionnelle est déductible. De même, les 
loyers versés à une SCI dont l’IDEL est associé sont déductibles. Si l’IDEL est proriétaire 
de son local inscrit au patrimoine professionnel, il peut en déduire l’amortissement, les 
charges locatives et de propriété (assurances, taxe foncière…). 
 
Maintenance informatique : 
 
Les dépenses liées à la maintenance du matériel ou du logiciel sont déductibles.  
 
Salaires nets et appointements :  
 
Les salaires nets plus les charges sociales (part patronal et salariale) des employés sont 
déductibles. Les indemnités et remboursement forfaitaires ou réels des frais (par ex. les 
frais de formation) alloués au personnel le sont aussi. 
 

IMPOTS SUR LE REVENU 

 

Les professions libérales sont imposées dans la catégorie des Bénéfices Non 
Commerciaux (B.N.C.). 
Il importe de déclarer, en temps utile, les revenus imposables, de respecter les formes 
et les délais légaux et de choisir le mode d’imposition qui convient le mieux à chacun. Il 
faut souligner que vous devez tenir un livre de recettes, un livre de dépenses et 
conserver les factures de frais professionnels. Vous avez le choix entre deux formes de 
déclaration : 
 
1. Evaluation administrative 

 
Elle s’applique aux professionnelles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 26.678 
euros. 
Elle est à souscrire avant le 1er mars sur le modèle 2037, fourni par l’administration 
fiscale. Cette déclaration fait l’objet d’une évaluation de la part de l’inspecteur des 
contributions qui la notifie au contribuable. 
 
2. Déclaration contrôlée 
 
Elle s’applique à tous les professionnels, quel que soit leur chiffre d’affaires. 
Elle est également à souscrire avant le 1er mars sur le modèle 2035. Ce régime 
comporte l’obligation de tenir un livre de recettes, de dépenses et des investissements. 
Elle permet l’adhésion à une association de gestion agréée (AGA). Cette adhésion 
implique un mode d’imposition reflétant une comptabilité transparente et conforme aux 
textes applicables à la profession. L’adhésion à une AGA permet au professionnel de ne 
pas se voir appliquer une majoration de 25%. 
Par ailleurs, le rôle de cette association est d’apporter à ses adhérentes tous les éléments 
nécessaires à l’élaboration correcte des déclarations fiscales, au moyen de réunions de 
formation comptable, de diffusion de circulaires et guide fiscal. 



Le bénéfice est le résultat des honoraires que vous avez encaissés amputé des frais de 
fonctionnement de son activité. 

Les bénéfices résultant de votre activité d’infirmière libérale sont soumis au régime des 
Bénéfice Non Commerciaux (BNC) à reporter sur la déclaration des revenus. 

 

CENTRE DE GESTION AGREE 

 

Adhérez à un centre de gestion agrée pour une infirmière libérale présente des avantages 
fiscaux. Depuis 2006 et la réforme de la fiscalité des revenus, l’infirmière libérale qui 
n’adhère pas à un centre de gestion agrée se voit appliquer une majoration de 25% sur 
leur base fiscal. 

 

COMPTABLE 

 

Il n’est pas nécessaire de faire appel à un comptable, tant les logiciels de gestion sont 
complets et établissent les déclarations fiscales en fin d’année à condition toutefois 
d’avoir correctement rempli les différents postes de recettes et de dépenses. Mais faire 
appel à un comptable, c’est trouver un interlocuteur qui vous aidera dans vos décisions 
professionnelles et sera à même de présenter un dossier bien ficelé pour le centre de 
gestion afin de ne pas vous voir appliquer la majoration de 25 % sur vos revenus. 

Attention, bien qu’ayant recours au service d’un comptable pour établir le bilan annuel et 
les déclarations, vous êtes tenue responsable fiscalement des données déclarées. 

 

COMPTE BANCAIRE ET PROFESSIONNEL 

 

Un compte bancaire courant est suffisant pour l’exercice de la profession et présente 
l’avantage de ne pas être taxé par des frais de gestion de compte trop important. 

Il est bon toute fois de dissocier le compte courant du compte professionnel. Les frais de 
gestion de ce compte sont imputables au titre des frais bancaires à déduire. 

 

 

 

 

 

 



S’ASSOCIER 

 

Pour de multiples raisons (regroupement de patientèle, rompre avec l’isolement du à 
l’exercice…), vous allez peut-être envisager vous associer. Mais avant de travailler avec 
un collègue, et afin d’éviter une collaboration difficile, il convient de « mettre à plat » 
toutes les données. Il sera donc impératif de constituer un contrat « bien ficelé » qui 
évitera bien des déboires en cas de rupture d’association. Vous pouvez vous adresser à 
un juriste spécialisé des professions libérales, ou à celui de votre syndicat. 

Il existe plusieurs types d’association qui conviennent à la forme d’exercice que vous 
souhaitez. 

 

CONTRAT D’EXERCICE EN COMMUN 

 

Le contrat d’exercice en commun permet aux infirmières libérales de mettre en commun 
certaines dépenses professionnelles, mais elles ne seront pas associées pour autant. 
Dans le cadre de ce contrat, chaque infirmière libérale exerce individuellement et perçoit 
de ce fait les honoraires correspondant aux actes qu’il a effectués.  

Il s’agit bien d’un contrat, valable juridiquement. Les infirmières libérales qui ne 
respecteraient pas ce contrat sont passibles de sanction par les tribunaux. 

Doivent figurer dans ce contrat, les principales clauses suivantes : 

- Organisation de l’exercice en groupe 

- Modalités pratiques et juridiques du partage des locaux 

- Obligations financières de chaque infirmière libérale (investissement en 
matériels, frais du cabinet…) 

- Procédure d’admission d’une nouvelle infirmière libérale ou de départ d’un 
associé. 

 

SOCIETE CIVILE DE MOYEN (SCM) 

 

La Société civile de moyens (SCM) est une structure juridique réservée aux 
professions libérales dont l'objet est la fourniture de moyens matériels (locaux, 
personnel, matériel) à ses membres afin de faciliter l'exercice de leur profession. Les 
associés mettent en commun certains moyens d'exploitation de leur activité afin d'en 
réduire le coût. Ils conservent une totale indépendance au titre de leur activité 
professionnelle. 



Composée de 2 associés au minimum, les associés d’une SCM peuvent ne pas être 
uniquement des IDEL, mais des membres de professions libérales distinctes, mais les 
activités doivent être voisines (IDEL, kiné, médecin…) 

Aucun capital minimum n'est imposé. Les apports en espèce ou en nature sont autorisés. 
Les apports en industrie ne sont pas interdits, mais ils sont difficilement envisageables. 
En effet, la SCM ne peut avoir pour objet l'exercice d'une profession et ce type d'apports 
a généralement un caractère professionnel. 

La responsabilité est indéfinie et conjointe pour les associés. Responsabilité civile et 
pénale des dirigeants pour le(s) gérant(s). 

Les statuts déterminent librement les règles de fonctionnement de la société. Il est 
recommandé d'y prévoir les règles de répartition des dépenses entre la société et les 
associés, les conditions d'admission de nouveaux membres, les modalités de cession ou 
de transmission des parts sociales, la poursuite de la société en cas de décès ou 
d'incapacité d'un membre etc. La société est dirigée par un ou plusieurs gérants, associés 
ou non, personnes physiques ou morales. En l'absence de limitation statutaire, les 
gérants ont tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société.  Les décisions 
collectives sont prises en assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent librement les 
modalités (majorité requise, quorum...). 

Régime fiscal de la SCM : 

 a) Imposition sur les bénéfices : Aucune imposition au niveau de la société. L'option 
pour l'IS est impossible. Les résultats sont déterminés au sein de la SCM selon les règles 
applicables aux BNC et/ou aux BIC, puis ils sont répartis entre les associés 

 b) TVA : les SCM dont les membres de la société exercent une activité exonérée sont 
exonérées de la TVA. 

Régime fiscal des associés : Les associés de la SCM sont personnellement imposés 
pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits à l'impôt dont ils sont passibles au 
titre de leur activité professionnelle. Ils peuvent déduire du bénéfice réalisé dans le cadre 
de leur activité professionnelle les sommes versées à la SCM au titre des dépenses 
engagées pour l'exercice de leur profession. 

Régime social du gérant : Il n'existe pas de disposition particulière concernant le 
régime social du gérant de SCM.  

Régime social des associés : Les associés relèvent du régime social dont ils dépendent 
au titre de leur activité professionnelle. 

Transmission : Cession de parts sociales. Droits d'enregistrement (à la charge de 
l'acquéreur) : 5 % en principe. 

Principaux avantages : Liberté de fonctionnement. Indépendance professionnelle des 
membres préservée. Pas de capital minimum. Moindre coût des moyens d'exploitation. 

Principaux inconvénients : Responsabilité indéfinie des associés. Formalisme de 
fonctionnement (décisions collectives) 



Source : Agence pour la création d’entreprise 

 

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE (SCP) 

 
Les Sociétés civiles professionnelles (SCP) ont été créées dans le but de permettre à des 
personnes physiques ayant une profession libérale réglementée d'exercer en commun 
cette activité. Les SCP sont régies par la loi du 29 novembre 1966 complétée pour 
chaque profession libérale de décrets d'application tenant compte des spécificités de leur 
activité. Il est recommandé de se rapprocher des organismes compétents dans la 
branche professionnelle concernée pour les connaître. 

- Les professions libérales concernées : Seules les professions libérales soumises à 
un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, et pour lesquelles un 
décret d'application a été publié, peuvent constituer une SCP : les infirmiers en font 
partie. Il n'est pas possible de constituer une SCP pluridisciplinaire.  

La SCP est composée de 2 associés au minimum. Il n'y a pas en principe de nombre 
maximum d'associés, mais les décrets d'application propres à chaque profession limitent 
souvent le nombre d'associés. Seules des personnes physiques peuvent constituer une 
SCP. 

Aucun capital social minimum n'est exigé. Les conditions de libération du capital social 
sont propres à chaque profession : il peut être versé intégralement ou partiellement 
lors de la constitution de la société. Il peut être constitué d'apports en espèces ou en 
nature (apport de matériel, clientèle, droit au bail). Ces derniers doivent être libérés 
entièrement lors de la constitution de la structure. Les apports en industrie sont possibles 
et constituent des éléments essentiels de la SCP dans la mesure où l'associé n'entre dans 
la société que pour y exercer sa profession et où l'objet de la société se confond avec 
l'activité de leurs membres. De tels apports ne peuvent concourir à la formation du 
capital social. Ils donnent cependant lieu à l'attribution de parts ouvrant droits au 
partage des bénéfices et à une participation aux décisions collectives. 

Les associés  sont responsables indéfiniment et solidairement sur l'ensemble de leurs 
biens personnels des dettes professionnelles. L'associé est également tenu sur l'ensemble 
de son patrimoine personnel des actes professionnels qu'il accomplit, la SCP étant 
solidairement responsable des conséquences dommageables de ces actes. 

 Le gérant est  responsable civilement et pénalement. 

La SCP est dirigée par un ou plusieurs gérants désignés dans les statuts ou dans un acte 
séparé. A défaut, tous les associés sont considérés comme gérants. Ils doivent 
obligatoirement être choisis parmi les associés. Les modalités d'exercice de leur mandat 
sont déterminées dans les statuts. Dans le silence des statuts, les pouvoirs des gérants 
se limitent aux actes de gestion que demande l'intérêt de la société. Les décisions 
collectives sont prises en assemblée. Ce sont les statuts qui en fixent librement les 



modalités (majorité requise, quorum...). En général, elles sont prises : pour les décisions 
ordinaires, à la majorité des voix des associés présents ou représentés, et, pour les 
décisions extraordinaires, à la majorité des ¾ de l'ensemble des associés. 

 Régime fiscal de la SCP : 

Aucune imposition au niveau de la société. Le bénéfice imposable est déterminé selon les 
règles applicables aux bénéfices non commerciaux (recettes encaissées et dépenses 
payées). Les bénéfices sont imposés chez l'associé à l'impôt sur le revenu dans la 
catégorie des bénéfices non commerciaux sur la part des bénéfices qui leur revient. 

Régime social du gérant : Il est en principe soumis au régime social des travailleurs 
non-salariés. Il cotise sur la part des bénéfices de la société qui lui revient, augmentée 
éventuellement de la rémunération qui lui est versée pour ses fonctions de gérant. 

Régime fiscal du gérant : Lorsque la société n'est pas soumise à l'IS, sa rémunération, 
s'il en perçoit une, n'est pas déductible. Elle est imposée à l'IR avec sa part de bénéfices 
lui revenant dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC). Si la société est 
soumise à l'IS, sa rémunération est déductible et imposée à l'IR dans la catégorie des 
Traitements et salaires (TS) ; alors que les bénéfices qui lui sont distribués, sont imposés 
à l'IR dans la catégorie des Revenus de capitaux mobiliers (RCM). Attention ! La taxe 
professionnelle est établie au nom de chaque associé si la SCP n'est pas imposée à l'IS. 
Au contraire, elle est établie au nom de la SCP si celle-ci est soumise à l'IS. 

Transmission : Cession de parts sociales mais les parts sociales reçues en contrepartie 
d'apports en industrie sont incessibles. Droits d'enregistrement (à la charge de 
l'acquéreur) : 5 %. 

Principaux avantages : Liberté de fonctionnement. Pas de capital minimum. Respect 
du principe d'indépendance des membres. 

Principaux inconvénients : Responsabilité indéfinie et solidaire des associés. 
Formalisme de fonctionnement (décisions collectives). 

Source : Agence pour la création d’entreprise 

 

SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL (SEL) 

 

 Les Sociétés d'exercice libéral (SEL) ont été créées pour permettre aux membres des 
professions libérales d'exercer leur activité sous forme de sociétés de capitaux. Elles 
prennent les formes suivantes :  
 
SELARL : société d'exercice libéral à responsabilité limitée,  
SELAFA : société d'exercice libéral à forme anonyme,  
SELAS : société d'exercice libéral par actions simplifiée,  
SELCA : société d'exercice libéral en commandite par actions. 



Les SEL sont soumises à toutes les dispositions prévues par la loi du 24 juillet 1966 sur 
les sociétés commerciales, sauf dispositions spéciales prévues par la loi du 31 décembre 
1990 qui les a instituées. 
Les décrets d'application concernant chaque profession libérale prévoient des spécificités 
propres à chaque activité. Il est recommandé de se rapprocher des organismes 
compétents dans la branche professionnelle concernée pour les connaître. 

Seules les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont 
le titre est protégé, et pour lesquelles un décret d'application a été publié, peuvent 
constituer une SEL : les infirmiers en font partie. Il n'est pas actuellement possible de 
constituer une SEL pluridisciplinaire. 

On distingue trois types d'associés : 

          a) Les associés exerçant leur profession au sein de la société qui doivent 
détenir, directement ou par l'intermédiaire d'une société ayant procédé au rachat de 
l'entreprise par ses salariés, plus de la moitié du capital social et des droits de vote. 

         b) Les professionnels extérieurs à la société. 

         c) Les tiers non professionnels pour lesquels chaque profession concernée peut 
prévoir de limiter leur participation au capital social de la SEL. 

Le montant du capital social est fonction de la structure juridique commerciale retenue.  

Dans les SELARL, le gérant doit être choisi parmi les associés exerçant leur profession 
libérale au sein de la société. Dans les SEFAFA, SELAS, SELCA, le président du conseil 
d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, les 
directeurs généraux et les 2/3 au moins des membres du conseil de surveillance ou du 
conseil d'administration doivent être des associés exerçant leur profession au sein de la 
société. 

Régime fiscal des SEL : Les règles relatives aux sociétés commerciales s'appliquent. Le 
résultat fiscal est déterminé d'après les règles applicables aux BIC (créances acquises et 
dépenses engagées), et ce malgré l'objet civil des SEL. 

Transmission : Les SEL sont caractérisées par l'existence de règles renforcées en cas de 
cession des droits sociaux. Dans les SELARL : la cession de parts sociales à des tiers doit 
être décidée à la majorité des 3/4 des porteurs de parts sociales exerçant leur activité 
libérale au sein de la SEL. Dans les SELAFA : toutes les cessions d'actions sont décidées 
selon les modalités fixées dans les statuts : soit à la majorité de 2/3 des actionnaires 
exerçant leur profession au sein de la société, soit à la majorité de 2/3 des membres du 
conseil de surveillance ou d'administration exerçant leur profession au sein de la société. 
Dans les SELAS : l'agrément de nouveaux associés est donné à la majorité des 2/3 des 
associés exerçant leur profession au sein de la société. Dans les SELCA : l'agrément d'un 
actionnaire commanditaire est décidé par les associés commandités à la majorité des 
2/3. L'agrément d'un associé commandité est décidé à l'unanimité des associés 
commandités et à la majorité des 2/3 des actionnaires commanditaires. 



Principaux avantages : Indépendance des membres des professions libérales 
préservée. Contrôle de la structure par des professionnels en exercice. Cession des droits 
sociaux réglementée. Responsabilité des associés limitée à leurs apports sauf cas 
particuliers. Régime d'imposition pouvant être plus avantageux. 

Principaux inconvénients : Frais et formalisme de constitution. Formalisme de 
fonctionnement. 

Source : Agence pour la création d’entreprise 

 

SOCIETE DE FAIT 
 

Juridiquement, la Société de fait résulte du comportement de personnes qui, sans en 
avoir pleinement conscience, se traitent entre elles et agissent à l'égard des tiers comme 
de véritables associés. 
 
Leur existence est donc souvent présumée par l'Administration, fiscale le plus souvent, 
dès lors que les trois critères d'existence d'une société posés par l'article 1832 du code 
civil sont réunis. 
 
Toutefois, il est fréquent que les professionnels libéraux choisissent délibérément cette 
structure. Dans cette hypothèse, pour être en conformité avec l'article 35 du décret, il 
convient de rédiger une « charte » précisant les droits et obligations de chacune des 
parties. 
 
Le fonctionnement d'une Société de Fait ressemble à celui d'une SCP tout en étant 
beaucoup plus souple. 
 
En effet, si les associés de SCP sont obligés de tout mettre en commun : honoraires, 
dépenses bien acquis…, ceux d'une Société de Fait peuvent choisir les biens 
professionnels qu'ils désirent mettre en commun et inscrire à leur actif professionnel et 
ceux qu'ils souhaitent conserver à titre individuel. 
 
Ils peuvent ainsi déduire de la quotte part de bénéfice leur revenant leurs propres frais 
professionnels. Rappelons qu'au sein d'une SCP, à l'instar des recettes, les dépenses sont 
communes, et seules quelques charges sont limitativement admises par l'Administration 
Fiscales en déduction de la quotte part de bénéfice revenant à l'associé. 
 
Concernant le formalisme, la Société de fait est réputée ne pas avoir de personnalité 
morale, elle n'a donc pas à être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés. 
En revanche, il est vivement conseillé de déclarer cette société aux impôts. 

 

 

 



DIVERS 

 

ACCIDENT D’EXPOSITION AU SANG 

 

Dans l’exercice quotidien du métier d’infirmier à domicile, le risque d’AES est présent à 
chaque instant lors de la réalisation des soins. Il n’est pas nécessaire de connaître le 
« statut viral » de chaque patient, il faut considérer tout un chacun comme PORTEUR 
POTENTIEL de virus (VIH, HBV, HCV) ou de tout autre germe pathogène. C’est pourquoi 
les précautions standard doivent être appliquées à chaque soin. 

PRECAUTIONS STANDARD : 

Organisation méthodique du déroulement du soin (plan de travail, champs, set de 
pansement…). 

Emploi de matériel sécurisé (seringues, collecteurs d’aiguilles, boite de prélèvements…). 

NE JAMAIS RECAPUCHONER UNE AIGUILLE 

Prise en charge des déchets d’activité de soins à risques infectieux selon la législation en 
vigueur. Vaccination à jour (diphtérie, tétanos, poliomyélite,  hépatite B). Une visite 
annuelle auprès de son médecin traitant est souhaitable. 

S’assurer spécifiquement pour ce risque auprès de votre compagnie d’assurance. 

QUE FAIRE EN CAS DE PIQURE ? 

Nettoyer la plaie immédiatement, sans faire saigner, avec de l’eau et du savon liquide, 
puis rincer. 

Appliquer ou tremper dans un antiseptique (Dakin de préférence ou eau de javel dilué à 
10%) 5 minutes minimum. 

Si contact oculaire, rincer abondamment au sérum physiologique au moins 5 minutes 

DECLARATION ET SUIVI MEDICAL : 

Contacter immédiatement le médecin traitant (ou service des urgences) qui doit 
déclarer l’accident dans les 24 heures comme « accident du travail ». 

Une prise de sang au temps «T zéro» permet de connaître le statut sérologique et 
antigénique du soignant. Une prise de sang doit être réalisée au patient, avec son accord, 
s’il est connu ainsi qu’un interrogatoire pour connaître le risque sérologique.  

Un traitement antirétroviral  de 4 semaines peut être mis en route rapidement (dans les 
4 heures) en fonction :  

- de l’importance de la piqûre. Plus la blessure est profonde, plus le risque est 
élevé. 

- du délai entre l’exposition et la consultation. 



- de la nature du liquide responsable (sang, sérum, liquide biologique 
contenant du sang). 

- du statut viral et clinique du patient, ainsi que l’éventuel traitement que reçoit 
le patient. 

Le traitement peut être arrêté en fonction des résultats des examens. 

Le délai de séroconversion est de 8 semaines ; le suivi sérologique se fait à «T zéro», «T 
+ 3 mois» et «T + 6 mois». 

 

AFFECTION LONGUE DUREE (ALD) 

 

La sécurité sociale distingue deux types d’ALD. 

a) Les affections de longue durée exonérantes 

Certaines ALD sont dites «exonérantes». Il s'agit des affections dont la gravité et/ou le 
caractère chronique nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique 
particulièrement coûteuse pour lesquelles il y a la suppression du ticket modérateur.   

Votre patient peut bénéficier de l'exonération du ticket modérateur s'il est 
atteint : 

- d'une affection de la liste A.L.D. 30 ;  

- d'une affection dite « hors liste », il s'agit de maladies graves de forme 
évolutive ou invalidante, non inscrites sur la liste des A.L.D. 30, et comportant 
un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à six mois et une 
thérapeutique particulièrement coûteuse (exemples : maladie de Paget, les 
ulcères chroniques ou récidivants avec retentissement fonctionnel sévère) ;  

- d'une polypathologie invalidante, qui nécessite des soins continus d'une 
durée prévisible supérieure à six mois.  

La liste des A.L.D. 30, établie par décret, contient 30 affections qui nécessitent chacune 
un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse : 

accident vasculaire cérébral invalidant ; insuffisances médullaires et autres cytopénies 
chroniques ; artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ; bilharziose 
compliquée ; insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme grave, cardiopathies 
valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves ; maladies chroniques actives du 
foie et cirrhoses ; déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, 
infection par le virus de l'immuno-déficience humaine (V.I.H.) ; diabète de type 1 et 
diabète de type 2 ; formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont 
myopathie), épilepsie grave ; hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques 
constitutionnelles et acquises sévères ; hémophilies et affections constitutionnelles de 
l'hémostase graves ; hypertension artérielle sévère ; maladie coronaire ; insuffisance 
respiratoire chronique grave ; maladie d'Alzheimer et autres démences ; maladie de 



Parkinson ; maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé 
spécialisé ; mucoviscidose ; néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique 
primitif ; paraplégie ; périarthrite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, 
sclérodermie généralisée évolutive ; polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ; affections 
psychiatriques de longue durée ; rectocolite hémorragique et maladie de Crohn 
évolutives ; sclérose en plaques ; scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou 
supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ; spondylarthrite ankylosante 
grave ; suites de transplantation d'organe ; tuberculose active, lèpre ; tumeur maligne, 
affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique. 
 

Les affections dites « hors liste » : les maladies graves de forme évolutive ou 
invalidante, non inscrites sur la liste des ALD 30 sont regroupées sous l'expression 
affections dites « hors liste ». Elles comportent un traitement prolongé d'une durée 
prévisible supérieure à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse. 

Exemples : maladie de Paget, les ulcères chroniques ou récidivants avec retentissement 
fonctionnel sévère. 

Les polypathologies : le terme polypathologies est employé lorsque votre patient est 
atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant et 
nécessitant des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois. 

Exemples : une personne de 90 ans atteinte de polyarthrose avec troubles de la marche, 
incontinence urinaire, tremblements essentiels. 

b) Les A.L.D. non exonérantes 
 

Les A.L.D. non exonérantes sont définies par l'article L. 324-1 du Code de la Sécurité 
Sociale. Ce sont des affections qui nécessitent une interruption de travail ou des soins 
continus d'une durée prévisible égale ou supérieure à six mois mais qui n'ouvrent pas 
droit à l'exonération du ticket modérateur.  

 

ACTIVITE MIXTE 

 

Comme le stipule l’article R 4312-13 du code de la Santé Publique (Règles 
Professionnelles), vous avez la possibilité d’exercer une activité mixte, à la fois libérale et 
salariée ou  vacataire dans le secteur privé. En tant que remplaçantes salariées du privé, 
vous pouvez tout à fait remplacer une infirmière libérale. Les infirmières salariées de la 
fonction publique hospitalière n’ont théoriquement pas la possibilité de remplacer une 
infirmière libérale, même en disponibilité. 

Toutefois, la circulaire ministérielle 2157 du 11 mars de 2008 assouplit cette interdiction, 
à savoir qu'à titre dérogatoire et soumis à autorisation, vous avez la possibilité de 
cumuler une activité libérale et un fonctionnariat dans le domaine de votre compétence. 
Pour faire simple, il vous faut demander l'autorisation au directeur administratif (DH) 



puis demander votre inscription à la DASS en spécifiant le cumul et l'autorisation. 
C'est récent mais légal.* 

NB: Si le directeur ne vous donne pas son autorisation, vous ne pourrez cumuler, car il 
pourra invoquer une incompatibilité de statut portant atteinte à la sécurité des soins 
induite par la double fonction. 

Consultez la totalité de la circulaire : 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/circulaire_cumul_11032008.pdf 
 

CHIMIOTHERAPIE (AUTORISATION) 

 

La chimiothérapie anticancéreuse a connu depuis plusieurs années un développement 
important. Les traitements anticancéreux se sont, en effet, diversifiés, tant en milieu 
hospitalier qu'à domicile. Aussi, pour adapter la réglementation à ces nouvelles 
pratiques, le décret du 6 octobre 1989 reconnaissait aux infirmiers la possibilité 
d'accomplir des injections de produits anticancéreux au travers de montages d'accès 
vasculaires implantables mis en place par un médecin.  

L'arrêté du 13 octobre 1989 liait la prise en charge de ces actes à une entente préalable 
sous réserve d'une formation spécifique suivie par l'infirmier.  

L’arrêté du 20 décembre 2004 qui fixe les conditions d'utilisation des anticancéreux 
injectables inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, 
précise : « Préalablement à l'administration d'une chimiothérapie anticancéreuse à 
domicile, les infirmiers doivent avoir suivi une formation spécifique prévue dans la 
circulaire DGS/OB n° 381  du 2 mars 1990 ou dans le cadre de leur formation initiale ».  

Pour que les  chimiothérapies à domicile soient prises en charge par l'Assurance Maladie, 
il faut que l'Infirmière libérale demande l'agrément chimiothérapie auprès de son centre. 
Pour cela il faut, soit que son Diplôme d'Etat soit postérieur à 1992, soit qu'elle présente 
une attestation de  « formation chimiothérapie ». Néanmoins l'actualisation des 
connaissances étant un devoir professionnel, même avec un DE postérieur à 1992, une 
formation est souhaitable.  

D'autre part, il faut savoir que depuis 2006, les professionnels libéraux doivent adhérer à 
un réseau en oncologie pour pouvoir effectuer des chimiothérapies à domicile.  

 

DECHETS (ELIMINATION) 

 

Il vous faut faire appel à un prestataire de service qui se chargera de vous fournir des 
containers et de les éliminer. Le reçu que celui-ci vous remet est à présenter à la DDASS 
en cas de contrôle. Il vous couvre en cas d’accident lié à leur traitement. 

Le décret n° 97-1048 du 6 novembre 1997 établit la responsabilité des producteurs de 
Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) (art. R 1335-2 du Code de 
Santé publique)  



« Toute personne qui produit des Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux est 
tenue de les éliminer ». En pratique cela signifie que les DASRI produits par des 
professionnels de santé au domicile du patient relèvent de leur responsabilité et ils leur 
incombent de les éliminer comme ceux qu’ils produisent à leurs cabinets, sous peine de 
sanctions civiles ou pénales. Ce sont les Directions Départementales des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DDASS) qui sont chargées de veiller à l'application de ces 
dispositions. 

Les IDEL sont concernés par l’élimination des DARSI et OPCT. 

Les Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) sont les « déchets issus des 
activités de diagnostic, de suivi, ou de traitement curatif, préventif, ou palliatif dans les 
domaines de la médecine humaine ou vétérinaire ». Ils « présentent un risque infectieux 
du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait 
qu’en raison de leur nature, ils causent la maladie chez l’homme». 

Les déchets Objets et matériels Piquants, Coupants, Tranchants (OPCT) comme les 
aiguilles, les bistouris, les trocarts, les cathlons seront mis dans des « boites jaunes » ou 
mini collecteurs pour déchets perforants, à usage unique certifiées NFX 30-500, et pas 
dans des bouteilles plastiques. Ces emballages doivent pouvoir être fermés 
temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement.  

Le tri doit se faire à la source même du déchet ou le plus prés possible du lieu de 
production. 

Les DASRI peuvent être collectés par un prestataire privé ou par une collectivité 
territoriale. 
La collecte peut être : au domicile des producteurs ou dans un point d’apport 
volontaire : déchèterie, borne automatique, établissements sanitaires.    

L’apport des DASRI à un point d’apport volontaire constitue un centre de 
regroupement devant répondre aux prescriptions réglementaires relatives à : 
l’aménagement du local, la sécurité du local, le délai de stockage, la Traçabilité avec 
un Bordereau de Suivi des Déchets d’Activités de Soins (BSDAS) qui doit être 
renseigné par la personne responsable des déchets.  
Il faut en effet savoir que lors de leur contrôle, les Directions Départementales des 
Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) demandent ces bordereaux ainsi que la 
convention.  

Tout producteur de déchets d'activités de soins à risques infectieux qui confie ses déchets 
en vue de leur élimination à un prestataire de services doit établir avec celui-ci une 
convention qui devra préciser les différentes étapes de la prestation : la fourniture 
d’emballage, l’identification de l’emballage, le suivi de la collecte jusqu’à l’élimination, le 
transport et le respect des délais réglementaires. C’est dans cette convention que le 
collecteur définit les limites de sa prestation et s’assure de la sécurité de ses agents 
(nature des déchets collectés, conditions de refus de prise en charge).  

Assurez-vous que votre prestataire a bien les agréments nécessaires !!! 

Concernant le délai entre la production effective et le traitement, la réglementation est  
précise  (Article 3 de l’arrêté du 7 septembre 1999) : 
> 100 Kg par semaine : 72 Heures 
> 5 Kg par mois et < 100 Kg par semaine : 7 jours 
< 5 Kg par mois : 3 Mois. 



Quand la production de Déchets d’Activité de Soins est supérieure à 5 kg par mois, les 
locaux doivent respecter les caractéristiques de l’arrêté du 7 septembre 1999, concernant 
notamment les conditions d’accès, d’entretien, la ventilation, l’évacuation des eaux, etc.  
Quand cette production est inférieure à 5 kg par mois, les déchets doivent être 
entreposés à l’écart des sources de chaleur, dans des emballages étanches munis de 
dispositifs de fermeture provisoire et définitive et adaptés à la nature des déchets.  

 

DISPENSE D’AVANCE DES FRAIS 

 

En dehors des cas de dispenses d’avance des frais légales (Aide Médicale d ’Etat, CMU,AT 
…), l’infirmière libérale peut accepter, dans des cas exceptionnels justifiés par des 
situations sociales particulières, le paiement différé de ses honoraires. 

Dans ce cas, l’infirmière coche, sur la feuille de soins la (les) case(s) suivante(s): 
« l'assuré(e) n’a pas payé la part obligatoire » et/ou « l'assuré(e) n’a pas payé la part 
complémentaire ». 

La procédure de paiement différé des honoraires s'applique pour les dépenses relevant 
des risques maladie et maternité, au sens du code de la sécurité sociale. 

La procédure de dispense d'avance des frais est laissée à l’appréciation de l’infirmière. 

En l'absence d'ouverture des droits aux prestations, la Caisse en avise l’infirmière et 
l'assuré. 

Elle restitue le dossier de l’assuré concerné à l’infirmière. 

En cas d'erreur de transmission du dossier, la Caisse précise, s’il y a lieu, l’organisme 
dont relève l'assuré afin que l’infirmière le lui transmette. 

En l'absence d'exonération du ticket modérateur constatée lors de la liquidation, la Caisse 
règle la part due par l'assurance maladie à l’infirmière. 

Le recouvrement de la participation de l'assuré est laissé à la diligence de l’infirmière.  

L’infirmière ne peut, lorsqu’elle utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la 
convention concernant les dépassements (DE). 

Le règlement des dossiers s'effectuera directement par la caisse à l’infirmière, pour la 
part obligatoire, dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours en cas de feuille de soins 
papier et 5 jours en cas de feuille de soins électronique. 

 

FORMATION 

 

Toute formation entrant dans le cadre de l’activité libérale, permettant l’acquisition, la 
conservation ou l’amélioration du revenu professionnel, peut être déduite fiscalement en 
tant que dépense professionnelle.  



Il est donc par exemple possible de  suivre, et déduire en frais professionnels, une 
formation en anglais si l’infirmier libéral a régulièrement à soigner des patients étrangers 
(cela peut être utile dans certaines régions touristiques), prendre des cours de conduite 
sur neige si il habite une région montagneuse, faire une formation en sophrologie, 
relation d’aide etc… 
Tant que l’on peut prouver que ces formations permettent l’acquisition, la conservation 
ou l’amélioration du revenu professionnel, elles entrent dans le domaine professionnel.  
De même, depuis la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME,   les actions 
d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs 
d'entreprises libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la 
formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du Code du Travail  

LA FORMATION AGREEE FIF-PL  

Chaque année les infirmiers libéraux cotisent, via l’URSSAF et la Contribution à la 
Formation Professionnelle, au fond d’assurance formation.  

Le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux (FIF-PL) gère la 
Contribution à la Formation Professionnelle (CFP) recouvrée par L'URSSAF.  
Il est géré par des syndicats de professionnels libéraux adhérents à l’Union Nationale des 
Professions Libérales (UNAPL). 
Entièrement autonomes, ce sont ces organisations professionnelles qui chaque année, 
proposent un ensemble de thème de formation, agréent des formations et octroient des 
prises en charge, suivant les critères qu’elles auront décidés et  dans la limite des fonds 
dont le FIF-PL dispose.  
Il est donc possible, dans ce cadre et pour les thèmes de formations proposés, de 
bénéficier d’une prise en charge pour deux formations dans l’année. 
Vous trouverez tous les renseignements sur le site : www.fifpl.fr 

LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE 

Dans le cadre conventionnel, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, dans le but de 
garantir et favoriser l’amélioration continue de la qualité des soins infirmiers en médecine 
de ville aux assurés sociaux, alloue une dotation annuelle qui permet aux infirmières 
libérales de bénéficier d’actions de formations agréées par la Commission Paritaire 
Nationale. 

Cette dotation est gérée par Santé-Formation. Les thèmes de la formation 
conventionnelle sont choisis  par la Commission Paritaire Nationale de formation continue 
conventionnelle (CPN-FCC). 
Les thèmes de la formation continue conventionnelle sont donc  en rapport avec les 
thèmes conventionnels de 
la maîtrise médicalisée des dépenses de santé  et avec les objectifs de la loi de santé 
publique. (Contrat de Santé Publique, etc.) 

Dans le cadre de la formation continue conventionnelle, les professionnels peuvent 
percevoir, s’ils remplissent les critères (voir Convention 2007), des indemnités 
quotidiennes compensatrices de perte de ressources, d’un montant fixé à la valeur de 75 
AMI par jour (article 8.3.4. de la convention).  

La formation conventionnelle est limitée à 7 jours par an + 1 jour de formation 
interprofessionnelle. 
Il y a actuellement 9 thèmes de formation.  

 



FRANCHISES MEDICALES 

 

Rappelons que la franchise existe déjà sur les actes médicaux et les actes de laboratoire. 
Est déjà retenu à l’assuré social, 1 euro sur la consultation du médecin et 0,50 cts d’euro 
sur les actes de biologie à concurrence de 50 euro par an et par patient.  

Au 1 janvier 2008, une autre franchise est mise en place concernant les actes 
paramédicaux (infirmier, kinés, orthoptistes, orthophonistes et pédicures) à raison de 
0,50 cts d’euro par acte plafonnée à 2 euro par jour et par patient (exemple : Injection 
d’insuline et contrôle glycémie capillaire : AMI 1+1 = 1 euro) , les transports sanitaire à 
raison de 2 euro par transport plafonnée à 4 euro par jour et par patient, et 0,50 cts 
d’euro par boite de médicaments, même les génériques (exemple : 1 boite à 10 euro 
remboursé à 65 % = 6,5 euro – 0.50 euro soit 6 euro) .  

Le montant total de cette  franchise, qui s’ajoute à la franchise médicale, est 
plafonné à 50 euro par an et par patient pour l’ensemble des actes et des 
prestations. 

Le prélèvement de cette franchise se fera, au fur et à mesure, par déduction sur les 
remboursements de la caisse d’assurance maladie, par exemple une consultation du 
médecin.  

Il n’est pas question pour le professionnel d’encaisser le montant de cette 
franchise. 

Les franchises serviront « à financer la lutte contre le cancer, la maladie d’Alzheimer, et 
les soins palliatifs à hauteur de 850 millions d’euro » a dit Nicolas SARKOSY. Il s’agit en 
fait de combler le « trou de la Sécu » par un désengagement de celle-ci aux 
remboursements des soins, car aucune somme ne peut être affectée à une dépense 
précise dans le budget de la Sécurité Sociale. 

Seront exemptés de cette franchise les bénéficiaires de la CMU, les enfants de moins de 
18 ans et femmes enceintes. 

Sont exemptés de franchise les programmes de prévention, par exemple la vaccination 
anti-grippale pour les plus de 65 ans. 

En cas de paiement différé pour une affection ALD, cette franchise sera prélevée sur une 
autre prestation donnant droit à remboursement. 

Cette franchise ne sera pas prise en charge par les mutuelles complémentaires. 

Elle ne s’applique pas à une hospitalisation (même en HAD), car il existe déjà le forfait 
journalier. 

 

 

 



HOSPITALISATION A DOMICILE 

 

C’est un service de soins privé (Croix rouge par exemple) ou dépendant d’un hôpital mis 
en place pour la prise en charge de « patients lourds ». Certains HAD n’ont pas d’IDE et 
font appel aux libéraux pour les soins infirmiers. D’autres non. Source de litige quant à la 
réelle économie engendrée par ces services dans la prise en charge de malades légers, 
source de conflit avec les IDEL au sujet du retour de leurs patients hospitalisés, la 
Convention 2007 doit étudier :  

« L’intervention des infirmières libérales à domicile doit s’articuler avec les réponses apportées par les autres 
composantes de l’offre de proximité, telles que notamment les structures de Services de Soins Infirmiers A 
Domicile (SSIAD), d ’Hospitalisation A Domicile (HAD), les Etablissements Hébergeant des Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) et les Centres de Soins Infirmiers (CSI). 

Les parties signataires s’engagent à favoriser la complémentarité et la cohérence de l’intervention des 
différentes composantes de l’offre de soins, en s’appuyant sur les conclusions de la mission confiée à 
l’Inspection Générale des Affaires Sociales par le Ministre de la Santé et des Solidarités. »  

Cette étude fera l’objet d’une évaluation et d’un suivi. 

 

ORDONNANCE 

 

Dans le cadre de la prescription infirmière, vous allez être amenée à rédiger des 
ordonnances dont les principes de rédaction sont définis dans l’article 5.2.5 de la  
Convention 2007 : 

« L’infirmière formule ses prescriptions sur une ordonnance portant, de façon lisible, son nom, son adresse, son 
numéro d'identification et sa signature ainsi que le nom et le prénom du bénéficiaire. Enfin la date de la 
prescription doit figurer sur l’ordonnance. 

Les ordonnances sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision nécessaire ; elles 
doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Ainsi les infirmières ne peuvent rédiger d’ordonnance 
que pendant la durée d’une prescription médicale d’actes infirmiers, sauf indication contraire du médecin et 
sous réserve, pour certains dispositifs médicaux, d’une information du médecin traitant désigné par le patient. 

En application de l’article L.162-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elle prescrit un dispositif médical non 
remboursable, l’infirmière en informe son patient et porte la mention « NR » sur l'ordonnance, en face du 
dispositif médical concerné. 

Les parties signataires à la présente convention s’engagent à porter à la connaissance des partenaires locaux, 
toute information utile sur les modalités d’application du droit de prescription des infirmières. » 

 

PRESCRIPTION INFIRMIERE (COMMENT ET QUAND) 

 

Vous ne pouvez prescrire que pendant la durée d’une prescription médicale d’une 
série d’actes infirmiers (prescrite par le médecin) et dans le cadre de l’exercice de votre 
compétence. Hors ces situations, vous n’êtes pas autorisés à prescrire. 



Dans l’attente d’aménagements ultérieurs (ordonnances bizones…), vous prescrivez sur 
ordonnancier classique. Conformément à l’article R. 161-45 II du Code de la Sécurité 
Sociale, les mentions suivantes devront figurer sur les ordonnances : 

- nom du prescripteur, 
- numéro d’identifiant de l’infirmier ou nom de l’établissement et numéro FINESS si 
l’infirmier est salarié d’un établissement, 
- date de l’ordonnance, 
- nom et prénom du bénéficiaire, 
- signature du prescripteur, 
- dénomination du dispositif médical et, le cas échéant, quantité prescrite, 
- l'indication "En rapport avec l'ALD", le cas échéant.  

En application de l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle prescrit un 
dispositif médical non remboursable, l’infirmière en informe son patient et porte la 
mention " NR" sur l'ordonnance, en face du dispositif médical concerné. 

Il est à noter qu’en aucun cas, vous ne pouvez prescrire des dispositifs médicaux que 
voue utilisez dans le cadre de la réalisation de votre acte. 

 

PRESCRIPTION INFIRMIERE 

 

Le J.O n° 88 du 14 avril 2007 instaure le droit de prescription aux infirmiers sous 
certaines conditions. 

Article 1 

- A l'exclusion du petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé, les infirmiers 
sont autorisés, lorsqu'ils agissent pendant la durée d'une prescription médicale d'une 
série d'actes infirmiers et dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire aux 
patients, sauf en cas d'indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux suivants 
: 
 
1. Articles pour pansement : - compresses stériles ou non ; - filet tubulaire de maintien 
des pansements élastique ou non ; - jersey tubulaire de maintien des pansements 
élastique ou non ; - bandes de crêpe et de maintien : coton, laine, extensible ; - coton 
hydrophile, gaze et ouate ; - sparadraps élastique et non élastique ; 
 
2. Cerceaux pour lit de malade ; 
 
3. Dispositifs médicaux pour le traitement de l'incontinence et pour l'appareil urogénital : 
- étui pénien, joint et raccord ; - plat bassin et urinal ; - dispositifs médicaux et 
accessoires communs pour incontinents urinaires, fécaux et stomisés : poches, raccord, 
filtre, tampon, supports avec ou sans anneau de gomme, ceinture, clamp, pâte pour 
protection péristomiale, ceinture, tampon absorbant, bouchon de matières fécales, 
ceinture, collecteur d'urines ; - dispositifs pour colostomisés pratiquant l'irrigation ; - 
nécessaire pour irrigation colique ; - sondes vésicales pour autosondage et 
hétérosondage ; 



 
4. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile : 
 
a) Appareils et accessoires pour perfusion à domicile : - appareil à perfusion stérile non 
réutilisable ; - panier de perfusion ; - perfuseur de précision ; - accessoires à usage 
unique de remplissage du perfuseur ou du diffuseur portable ; - accessoires à usage 
unique pour pose de la perfusion au bras du malade en l'absence de cathéter implantable 
: aiguille épicrânienne, cathéter périphérique, prolongateur, robinet à trois voies, 
bouchon Luer Lock, adhésif transparent ; 
 
b) Accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un 
cathéter central tunnelisé : - aiguilles nécessaires à l'utilisation de la chambre à cathéter 
implantable ; - aiguille, adhésif transparent, prolongateur, robinet à trois voies ; 
 
c) Accessoires stériles, non réutilisables, pour hépariner : seringues ou aiguilles 
adaptées, prolongateur, robinet à 3 voies ; 
 
d) Pieds et potences à sérum à roulettes. 
 
II. - Par ailleurs, peuvent également être prescrits dans les mêmes conditions qu'au I, et 
sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par leur patient, les 
dispositifs médicaux suivants : - matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des 
escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ; - coussin d'aide à la prévention 
des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ; - pansements hydrocolloïde, 
hydrocellulaire, en polyuréthane, hydrofibre, hydrogel, siliconés ; - pansements 
d'alginate, à base de charbon actif, vaselinés, à base d'acide hyaluronique ; -sonde naso-
gastrique ou naso-entérale pour nutrition entérale à domicile ; 
 
6. Dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, bas de contention ; 
 
7. Dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, accessoires pour lecteur de glycémie 
et autopiqueurs : aiguilles, bandelettes, lancettes, aiguille adaptable au stylo injecteur 
non réutilisable et stérile. 

 

SECRET PROFESSIONNEL 

 

Plusieurs textes régissent le secret professionnel. 

a) Code Pénal 

Art. 226-13 : 

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est 
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission 
temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euro d'amende. 

Art. 226-14 : 



L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la 
révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 

1- A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations 
ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et 
qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure 
de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ; 

2- Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de 
la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui 
permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. 

b) Code de la Santé Publique 

Art. L 4314-3 (Infirmiers): 

Les infirmiers et infirmières et les étudiants des instituts de formation préparant à 
l'exercice de la profession  sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous 
les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

c) Art. 1 er du Décret de Compétences 

L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de 
soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et 
épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de 
formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont 
soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. 
Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, 
du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. 

d) Art. 4 des Règles Professionnelles 

Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier 
dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été 
confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. L'infirmier instruit ses 
collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils 
s'y conforment. 

 

SITES INTERNET 

 

 

ARH Agence Régionale de l’Hospitalisation : www.parhtage.sante.fr/re7/site.nsf 
 
Agences sanitaires : www.sante.fr/ 



 
Cour des comptes : www.ccomptes.fr/ 
 
DDASS Directions départementales des affaires sanitaires et sociales : 
www.social.gouv.fr/htm/minister/dd-dr/index.htm 
  
DRASS Directions régionales des affaires sanitaires et sociales : 
www.social.gouv.fr/htm/minister/dd-dr/index.htm 
 
DREES Direction de la Recherches, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques : 
www.sante.gouv.fr/drees/index.htm 
 
HAS Haute Autorité de Santé : www.has-sante.fr/ 
 
DMP Dossier Médical Personnalisé : www.d-m-p.org/ 
 
Ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr/ 
 
ORS Observatoires Régionaux de la Santé : www.fnors.org/ 
 
Sénat :  www.senat.fr/ 
 
Assemblée Nationale : www.assemblee-nationale.fr/ 
 
UNAPL Union nationale des professions libérales : www.unapl.org/ 
 
FIF-PL Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux : www.fifpl.fr/ 
 
CNAMTS - CRAM - CPAM Assurance Maladie : www.ameli.fr/ 
 
C.A.R.P.I.M.K.O. : www.carpimko.com/sv1/ 
 
CNAVPL : www.cnavpl.fr/ 
 
URCAM : www.assurance-maladie.fr/portail.0.html 
 
URSSAF : www.urssaf.fr/ 
 
Documentation Française : www.ladocumentationfrancaise.fr/ 
 
Journal Officiel – Légifrance : www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/pid/1  
 
URML : www.espace-urml.org/ 

 

 

 



SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE : 

 

 Contrairement à l’HAD, les SSIAD ne possèdent pas d’infirmières salariées (à l’exclusion 
des Infirmières coordinatrices) et assurent principalement les soins d’hygiène qui sont 
effectués par des aides-soignantes. Les soins infirmiers  sont alors réalisés par des IDEL 
que le SSIAD rémunère sur leur forfait journalier. Il est souvent nécessaire de signer une 
convention avec le SSIAD pour le règlement de ces soins. 

Attention, car ces actes sont réalisés hors chant conventionnel et ne sont pas assujettis à 
la même taxation URSSAF, 9,81% au lieu de 0,11%.  

 


