
Médecins 

Les pansements  

AGIR ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN 

 

De nouveaux actes de pansements sont créés : 

 Pansement de plaies opératoires étendues ou multiples après chirurgie mammaire ou abdominoplastie  

 Pansement postopératoire d'exérèses multiples de varices et/ou de ligatures multiples de veines      

     perforantes avec ou sans stripping 

 Pansement de brûlure après radiothérapie sur surface > à 2 % de la surface corporelle 
 

          Prenez en note pour faciliter vos prescriptions médicales ! 
 

 

À compter du 1er janvier 2020, le bilan de soins infirmiers (BSI) va remplacer progressivement la démarche  

de soins infirmiers (DSI) dans le suivi à domicile des patients dépendants. 

Le BSI, à l’instar de la DSI, permettra à l’infirmier de faire une évaluation de l’état de santé de son patient  

dépendant afin d’établir un plan de soins infirmiers personnalisé. 

Ce plan de soins sera mis à votre disposition via un nouveau téléservice entièrement dématérialisé         

sur amelipro.  

Vous disposerez d’un délai de 5 jours pour le valider ou apporter vos observations. 

Le BSI sera mis en place progressivement, selon l’âge du patient dépendant, avant une généralisation 

complète en 2023.  

Pour l’année 2020, le BSI sera mis en œuvre pour les patients âgés de 90 ans et plus uniquement. 

La DSI reste donc en vigueur pour les patients dépendants de moins de 90 ans. 
 

           La prescription médicale doit mentionner ‘soins infirmiers pour patient dépendant à domicile’ 
 
 
 

 

À compter du 1er janvier 2020, les infirmiers pourront être impliqués dans la réalisation d’actes de   

téléconsultation. 

Les infirmiers auront en effet la possibilité d’accompagner vos patients durant une téléconsultation organisée 

à votre initiative, au domicile de l’assuré ou dans un lieu dédié aux téléconsultations. 

Décembre 

2019 

Le bilan de soins infirmiers  

Avenant 6 à la convention nationale des infirmiers :  

focus sur les mesures mises en place au 1er janvier 2020 pouvant impacter votre profession 

La télémédecine 

https://espacepro.ameli.fr/PortailPS/appmanager/portailps/professionnelsante?_nfpb=true&_pageLabel=vp_login_page

