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             La prescription de soins infirmiers 

 
 

Les Actes Médicaux Infirmiers (AMI) sont : 
 

 les soins de pratique courante : injections, prélèvements,  pansements, surveillance et observation d’un patient à domicile… 
 

 les soins spécialisés : les perfusions, le traitement spécifique à domicile d’un patient immunodéprimé, cancéreux ou  
     insulino-traité… 
 

Médecins 

La prescription d’actes médicaux infirmiers  

 
 

Les Actes Infirmiers de Soins sont les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger,  
maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne :  
 

 prévention d’escarres 
 

 hygiène, surveillance, prévention, observation pour les patients dépendants 
 

 éducation thérapeutique 
 

 coordination des soins… 
 
 
 
 
 

La prescription d’actes infirmiers de soins  
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Certains soins relèvent de la compétence des infirmier(e)s mais ne sont pas inscrits à la NGAP.  
 
Ils sont non remboursables par l’Assurance Maladie mais facturables à l’assuré : 
 

 lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation- surveillance de l’hygiène et de 
l’équilibre alimentaire  

 soins de bouche avec application de produits non médicamenteux  

 mesure de la pression veineuse centrale  

 recueil aseptique des urines  

 pose isolée de bas ou de bandes de contention 

 prise de tension seule (sans modification de traitement)* 

 instillation de collyres* 

 ablation de sonde vésicale 

 aspiration par sonde nasale 
     (liste non exhaustive)  
 
 

* Sauf en cas de mise en œuvre ou de modification de traitement (y compris pour l’instillation de collyre : acte non inscrit à la 
NGAP) nécessitant une surveillance (1 fois par jour pour un maximum de 15 jours) : la prescription doit être rédigée en ce sens. 
 
 
 

Actes de compétence infirmière non remboursables 
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La prescription médicale doit être qualitative et quantitative, et donc comporter un certain nombre d’éléments  
indispensables : 
 

 votre identification complète : nom, qualification, numéro d’identification … 
 

 le nom et le prénom du patient 
 

 éventuellement son âge, son sexe, ou tout autre élément  nécessaire à sa bonne prise en charge 
 

 la date de rédaction de l’ordonnance 
 

 la nature des soins à réaliser : localisation simple ou multiple, complexité … 
 

 pour les pansements : d’ulcère, de stomie, la surface de la plaie, le type de pansement (avec méchage, avec détersion) 
 

 la fréquence des soins : tous les jours, tous les 2 jours, matin midi soir … 
 

 la durée des soins 
 

 la mention « à domicile » si l’état de santé du patient le justifie 
 

 les jours et heures d’intervention de l’infirmier : dimanche, jours fériés, horaires spécifiques en fonction du protocole  
     thérapeutique à mettre en place) 
 

 le caractère urgent si nécessaire 
 

 la mention « non remboursable » dans le cas d’une prescription en dehors des indications thérapeutiques remboursables 
 

 la date de l’accident de travail si les soins en découlent 
 

 votre signature 
 
 
Evitez les mentions « jusqu’à cicatrisation complète », et ce afin de vous permettre de réaliser un suivi de l’évolution médicale  
de votre patient et d’adapter ainsi votre prescription. 
 
 
Les actes médicaux infirmiers sont à prescrire sur une ordonnance ou un ordonnancier bizone en double exemplaire et  
indépendamment de tout produit médicamenteux ou matériel. 
 

La prescription médicale est établie pour la durée prévisible des soins sans toutefois dépasser 12 mois.  
 
 
 
Les actes infirmiers de soins sont à prescrire : 
 

 Pour les patients de - de 90 ans : sur l’imprimé « Démarche de Soins Infirmiers » (réf S3740), établie dans la limite de 3 mois. 
(art. R.5123-2 du CSP). 

 

 Pour les patients de + de 90 ans : sur une ordonnance classique en indiquant ‘soins infirmiers à domicile pour un patient 
dépendant’. 

 

 
 
Attention : les prescriptions réalisées a postériori dans le but de régulariser des soins ne sont pas recevables. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règles générales de prescription  

https://www.ameli.fr/sites/default/files/formualires/181/s3740.pdf
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Exemples de soins infirmiers requis  Exemples de libellés de  prescriptions  

Pansement nécessitant un méchage 
Réalisation tous les jours en cas d’écoulements, puis tous les 2 jours,  
de pansement nécessitant un méchage (ou une irrigation) pendant  
X jours, par infirmière, à domicile 

Pansements d’ulcère sur les deux jambes* 
La NGAP différencie les types de pansements en fonction  
du caractère et de la superficie de la plaie : Titre XVI,  
Chapitre I, Article 2 et 3.  

Réalisation tous les jours en phase de bourgeonnement, de pansement 
d’ulcères (3 localisations : jambe droite 80cm2 et 45cm2, jambe gauche 
100cm2), pendant X jours, par infirmière, à domicile 
(préciser si nécessité de pose de compression et/ou d’analgésie topique) 

Surveillance à domicile suite à l’instauration d’un 
traitement antihypertenseur avec prise de tension* 
La NGAP limite la surveillance infirmière à 15 passages lors 
de l’instauration ou d’un changement d’un traitement : 
Titre XVI, Chapitre I, Article 10.  

Surveillance et observation, une fois par jour par IDE, à raison de 15 
passages, dimanche et jours fériés compris, suite à l’instauration de 
traitement hypertenseur par voie orale, de l’observance du traitement 
avec contrôle tensionnel 

Injection d’Héparine* 
Injection sous cutanée par IDE, matin et soir à 12h d’intervalle,  
dimanche et jours fériés, à domicile, durant 21 jours  

Injection d’insuline dans le cadre d’un  

protocole* 

Contrôle glycémique et injections d’insuline par infirmière, matin et 
soir, tous les jours, à domicile, durant 1 mois  
(préciser plusieurs injections sont nécessaires : lente, rapide) 

Stimulation ovarienne* 
Injection IM, une fois par jour pendant 3 jours dans la cadre d’une  
stimulation ovarienne après 20h dimanche et jours fériés compris, à 
domicile 

Perfusion sous surveillance continue* 
La NGAP différencie les perfusions. Selon le protocole  
thérapeutique établi par le médecin prescripteur, la  
perfusion nécessite soit la surveillance continue de  
l’infirmier, soit l’organisation d’une surveillance pour les 
perfusions dont la durée est supérieure à une heure : Titre 
XVI, Chapitre II, Article 3  

Perfusion d’antibiotique à domicile, 2 fois par jour, pendant 3 jours,  
à passer en 45 minutes sous surveillance 

Préparation de pilulier et surveillance de  
l’observance du traitement pour patient non  
éligible au BSI* 

Séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention,  
par infirmière à domicile 

La NGAP limite la surveillance clinique d’un patient en situation de dépendance à une séance hebdomadaire (le contenu et la 
durée défini). 

*Pour les actes infirmiers répétés, les majorations ne peuvent être perçues qu’à la condition que la prescription du médecin  
indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit (actes effectués entre 20h et 8h) ou rigoureusement quotidienne :  
Dispositions Générales de la NGAP, Article 14. 

Exemples de libellés de prescription (liste non exhaustive) 
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La qualité de la rédaction de l’ordonnance permet une exécution et une facturation précises des actes prescrits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référentiels : articles 4127-34 et 5132-3 du Code de la Santé Publique 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Modèle d’ordonnance pour soins infirmiers  

Identification du prescripteur 

NOM, Prénom 

Numéro RPPS 

Numéro AM  

ou FINESS établissement 

 

Date de prescription                        Identification du patient 

 NOM, Prénom 

Date de naissance 

 

Faire pratiquer par une IDEL, au cabinet, 1 injection  
intramusculaire le soir de « nom de spécialité ». 
 
 
Pendant 5 jours, à compter du … 
 

 

Cachet et signature du prescripteur 

CABINET OU  
DOMICILE 

Indiquer explicite-
ment l’endroit d’exé-

cution des soins. 
VOIE D’ADMINISTRATION 

DE L’INJECTION 

RAPPEL :  

Les majorations de nuit, dimanche et jours fériés et la réalisation des soins à domicile ne peuvent être prises en 

charge par l’Assurance maladie que si elles sont justifiées par l’état de santé du malade et le bon respect de  

l’administration du traitement selon les recommandations pharmacologiques. 

Les prescriptions a posteriori pour régularisation de périodes de soins sont à proscrire. 

DIMANCHE  
ET JOURS FERIES 

Si les soins doivent être 

effectués tous les jours, 

préciser « dimanche et 

jours fériés inclus » 

FREQUENCE DES 
INJECTIONS   

Si nécessité médi-
cale, apposer la men-

tion nuit ou inter-
valle de 12 heures si 

2 injections / jour 

DUREE DE PRESCRIPTION 

DATE DE DEBUT  
DES SOINS 

en précisant si notion 
d’urgence 

Si en rapport avec une 

ALD :  utiliser une  

ordonnance bizone 

BIEN PRECISER : BIEN PRECISER : 


