
 

 

Facturation de l'injection par l'infirmier(e) (remboursement sur le Risque Maladie) 

Il reste assuré au titre des prestations légales. Le médecin prescripteur peut 
compléter le second volet de la prise en charge "Prescription de l'injection". Dans ce 
cas, l'injection sera réalisée par un infirmier. 

Remarque : les sages femmes peuvent dans la cadre de leur champ habituel de 
compétences prescrire et réaliser des soins infirmiers, notamment la vaccination contre 
la grippe (acte d’injection côté SFI 1 ) et ce conformément à la réglementation. 

Lors de la facturation, l’infirmier(e) doit :  

- codifier l’injection AMI 1 pour les bénéficiaires dont le statut vaccinal est 
« primo vaccinant » 

- codifier l’injection AMI 1 quantité 2 pour les bénéficiaires dont le statut 
vaccinal est « non primo vaccinant » 

- s’identifier :  

 en tant qu’exécutant (facturation habituelle) si présentation d’une prise en charge 
« primo » 

 en tant que prescripteur et exécutant, seulement et uniquement si présentation 
d’une prise en charge « non primo ». Dans ce cas, la situation avérée du 
bénéficiaire « non primo vaccinant » de 18 ans et plus est contrôlée à la BDO 
ainsi que le code exonération correspondant à sa situation médicale et 
administrative. 

- cocher sur la facturation la case «  Soins en rapport avec l’ALD » : 

 si le volet 2 de prise en charge comporte la mention « l’acte d’injection est pris en 
charge au titre de l’ALD » 

 ou si le coupon de l’invitation comporte la mention « fait au titre de l’ALD » 

 

L’infirmier(e) transmet la facturation soit par : 

Télétransmission Sesam Vitale :  

-  pour les « primo vaccinants » : la prescription (volet 2) complétée par l’infirmier(e) 
est transmise à la Caisse du lieu d’implantation de l’infirmier(e) suivant la même 
procédure que celle des ordonnances. 

-  pour les « non primo vaccinants » (bénéficiaires de 18 ans et plus) : pas de 
transmission de document justificatif (ni ordonnance, ni lettre ou imprimé de prise en 
charge). L’infirmier(e) s’identifie en tant que prescripteur et exécutant sur la facture 
télétransmise. 



 
 

L’imprimé de prise en charge (avec les deux volets) présenté par l’assuré est 
conservé par l’infirmier(e) pendant une durée de un an. 

Télétransmission en Norme B2 :  

- pour les « primo vaccinants » : dans ce cas, il ou elle adresse simultanément à 
l’organisme de rattachement du bénéficiaire la feuille de soins papier (S.3329) 
accompagnée de la prescription (volet 2) complétée par ses soins. 

-  pour les « non primo vaccinants » (bénéficiaires de 18 ans et plus) : dans ce 
cas, il ou elle adresse à l’organisme de rattachement du bénéficiaire uniquement la 
feuille de soins papier (pas de prescription, ni imprimé de prise en charge ou lettre 
d’invitation). L’infirmier(e) s’identifie en tant que prescripteur et exécutant sur la 
facture télétransmise et la feuille de soins papier. 

L’imprimé de prise en charge (avec les deux volets) présenté par l’assuré est 
conservé par l’infirmier(e) pendant une durée de un an. 

Support papier  : 

- pour les « primo vaccinants » : dans ce cas, il ou elle remet la feuille de soins et la 
prescription (volet 2) complétée au bénéficiaire pour que ce dernier les adresse à 
son organisme pour remboursement. 

- pour les « non primo vaccinants » (bénéficiaires de 18 ans et plus) : dans ce 
cas, il ou elle remet uniquement la feuille de soins sur laquelle l’infirmier(e) 
s’identifie en tant que prescripteur et exécutant, pour que ce dernier l’adresse à son 
organisme pour remboursement.  

L’imprimé de prise en charge (avec les deux volets) présenté par l’assuré est 
conservé par l’infirmier(e) pendant une durée de un an. 
 

Situation particulière des femmes enceintes exclues du dispositif d’accès direct 
se présentant avec un imprimé de prise en charge « non primo vaccinant » : 

 

La facturation devra être réalisée comme pour les « primo vaccinants », et l’imprimé 
de prise en charge « non primo vaccinant » (volet 1+ volet 2) est alors adressé à la 
caisse avec la prescription jointe. 

 


