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contexte 

Phase Dates Patients concernés 

1ère étape 1er janvier 2020 Patient 90 ans et + 

2ème étape 1er janvier 2021 Patient 85 ans et + 

3ème étape 1er janvier 2022 Patient 78 ans et + 

4ème étape 1er janvier 2023 Tous patients 

Réforme majeure de la prise en charge des patients dépendants à domicile mise en place par 

l’avenant 6. 

Calendrier initial  

Création d’un nouveau dispositif : 

le bilan de soins infirmiers une nouvelle tarification des soins  
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Objectif de cette mise en œuvre par étapes :  

contexte 

mieux suivre la mise                   
en œuvre de la réforme 

évaluer son                          
impact financier  

réévaluer le dispositif          
si besoin  

Depuis le 1er janvier 2020 :  dispositif applicable pour les patients dépendants âgés de 90 ans et  + 

Bilan provisoire de la réforme 2020 : dépassement important de l’impact prévu sur la 1ère étape  

                                                               du déploiement du BSI.  

Report des étapes suivantes  

Signature d’un nouvel avenant pour réviser les conditions du déploiement du BSI 



Objectif de l’accord :                                                                                                 

adapter les conditions de déploiement du bilan de soins infirmiers  
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contexte 

Avenant 8 signé le 9 novembre 2021 et publié au JO le 12 janvier 2022. 



2 
poursuite du déploiement du dispositif 

du bilan de soins infirmiers 
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poursuite du déploiement du dispositif du BSI 

BON A SAVOIR :  

A compter d’avril 2022, plus aucune DSI ne sera en cours 

En pratique :  

 Pour toute nouvelle prise en charge d’un patient dépendant (quel que soit son âge) nécessitant 

des soins infirmiers :  

 les infirmiers doivent saisir l’outil d’évaluation du BSI (à la place de la DSI) 

 Pour les patients < 90 ans déjà suivis avant le 1er janvier :  

 la saisie du BSI se fera à l’échéance de la DSI  

1ère étape 

1er janvier 2022 

Extension de la saisie du BSI à l’ensemble                                            

des patients dépendants, quel que soit l’âge 
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poursuite du déploiement du dispositif du BSI 

Patient + ou – de 90 ans : même saisie du BSI, même facturation 

BSI initial  

25 € - DI 2,5 

BSI  renouvelable  

après un an  

12 € - DI 1,2 

BSI intermédiaire  

12 € - DI 1,2 

1ère étape 

1er janvier 2022 
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poursuite du déploiement du dispositif du BSI 

En pratique sur la facturation des actes liés à la dépendance : 

Patients  

> 90 ans 

L’outil BSI affiche automatiquement le niveau du forfait journalier à facturer 

selon les interventions saisies dans le volet médical : Bsa/Bsb/Bsc.  

Facturation des actes techniques en AMX. 

Facturation des déplacements en IFI (+/- IK). 

1ère étape 

1er janvier 2022 

Pas de 

changement 
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poursuite du déploiement du dispositif du BSI 

En pratique sur la facturation des actes liés à la dépendance : 

Patients  

< 90 ans 

L’outil BSI a été adapté et permet à l’IDE de renseigner  

la cotation AIS dans le volet facturation.  

Facturation des déplacements en IFD (+/- IK). 

Facturation des actes techniques en AMX. 

1ère étape 

1er janvier 2022 
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poursuite du déploiement du dispositif du BSI 

En pratique sur la facturation des actes liés à la dépendance : 

Patients  

< 90 ans 
Au 90ème anniversaire : facturation des soins en BSI. 

Si le patient est déjà suivi et bénéficie d’un BSI en cours (cotation AIS) : 

BSI de renouvellement en dupliquant le précédent   

Mise à jour du volet de facturation + calcul du forfait BSI 

1ère étape 

1er janvier 2022 
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* jusqu’aux prochaines étapes  

de déploiement du dispositif 

BSI 

poursuite du déploiement du dispositif du BSI 

Patients < 90 ans 

Soins en AIS * 

Évaluation BSI 

Patients > 90 ans 

Forfait Bsa/Bsb/Bsc 

Pour résumer  

Déplacement en IFD Déplacement en IFI 

Actes technique en AMX 

Pas  

de  

changement 
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2nde étape : 

septembre 2022 
Nouvelle tarification étendue aux patients dépendants 

de 85 ans et plus.  

Nouvelle tarification étendue à l’ensemble des patients 

dépendants. 

BON A SAVOIR :  

A l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la bascule vers une nouvelle étape :  

 fin de la facturation des soins en AIS 

Passage à chaque 

nouvelle étape 

soumise en amont 

à une concertation 

syndicats IDE / 

Assurance Maladie  

poursuite du déploiement du dispositif du BSI 

3ème étape : 

avril 2023 
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Révision dans l’outil BSI des règles d’orientation vers les différents niveaux de forfaits BSI  

pour les patients dépendants de moins 90 ans  

Patients > 90 ans 

Patients < 90 ans 

Pas de changement des règles d’orientation  

vers les différents forfaits 

Changement des règles d’orientation  

vers les différents forfaits 

poursuite du déploiement du dispositif du BSI 
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quelques rappels sur le BSI 

La réalisation d’un BSI est obligatoire pour facturer un forfait journalier de soins.  

Un BSI en mode brouillon n’est pas valide : le BSI doit être clôturé pour pouvoir facturer le 
bilan et le forfait. 

Le BSI a une durée de validité d’un an.  

=> À renouveler chaque année, avec une nouvelle prescription de soins. 

Prise en charge par plusieurs IDE : forfait facturable 1 seule fois / jour et par 1 seul IDE.  

Chaque IDE facture toutefois, au titre de son passage, ses actes techniques autorisés en plus du forfait et 
ses indemnités de déplacement et éventuelles majorations. 

Le BSI saisi doit être le reflet des seules interventions que l’IDE réalise en propre : les 
intervention d’un tiers (aidant, auxiliaire de vie…) ne doivent pas être prises en compte. 
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Nov/Déc  Janvier  

2021  2022 2023 

LANCEMENT DE LA SAISIE               
« A BLANC »  DES BSI 

(pour les -90 ans ) 
 

septembre Avril Juin Février 

DEPLOIEMENT ETAPE 3 :  
Généralisation du BSI 

(après bilan en février 2023) 
 

Passage aux  nvelles règles d’orientation 
vers les forfaits (pour les -85 ans ) 

BILAN après Etape 2  BILAN après généralisation 

Août 

BILAN après Etape 1 

2024 

Mesures d’accompagnement 

DEPLOIEMENT ETAPE 2   
(après bilan en août 2022) 

 

Passage aux  nvelles règles 
d’orientation vers les forfaits 

(pour les 85/89 ans) 

calendrier de déploiement des mesures 



03 
mesures d’accompagnement portant 

sur le dispositif du BSI 
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accompagnement du dispositif BSI   

Des campagnes de diffusion de messages Osmose auprès des infirmiers :   

Dates  Envoi mails  

Novembre 2021 

 Rappel des règles de saisie du BSI et de facturation des actes liés à la 

dépendance 

 Blocage de la facturation en AIS pour les patients de 90 ans et plus 

Décembre 2021 

 Information sur l’extension de la saisie du BSI à l’ensemble des patients 

dépendants au 1er janvier 2022  

         mails d’information adressés également aux médecins sur ces évolutions   

          (médecins destinataires de la synthèse des BSI saisis) 

Janvier 2022 
 Rappel de l’extension de la saisie du BSI à l’ensemble des patients 

dépendants au 1er janvier 2022  

En amont de chaque 

nouvelle étape  

 Information sur l’entrée en vigueur de chaque nouvelle étape et des 

évolutions induites pour les infirmiers 


