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La nomenclature générale des actes professionnels « Les soins infirmiers et leur cotation » 
 

Prérequis 
Professionnels de santé diplômés 

 
Contexte 
Infirmières conventionnées, la bonne cotation des actes est un exercice complexe que vous devez comprendre et maitriser que 

ce soit en débutant votre exercice libéral ou tout au long de celui-ci.  

Infirmières remplaçantes ; la maitrise des cotations vous permettra de mieux comprendre la rétrocession des actes 

De nouveaux et nombreux actes liés aux avenants 6 et 8 sont entrés dans la NGAP et sont cotables. Un nouveau forfait soins, le 

BSI et ses cumuls d’actes possibles en dérogation ou non à l’art 11 B est mis en place et concernera bientôt tous les patients 

dépendants 

Cette formation vous explique en détail la NGAP et vous permet une cotation exacte, réglementaire et surtout, sereine ! 

De nombreux exercices basés sur des prescriptions réelles et cas cliniques liés à l’exercice libéral vous seront proposés pour vous 
former au plus proche de la réalité du métier. 
 

Objectifs 
• S’approprier la NGAP, ses dispositions générales spécifiques à l’exercice libéral et son titre XVI comprenant le chapitre 1 

« Soins de pratique courante » et le chapitre 2 « Soins spécialisés ». 

• Connaître et savoir appliquer les bonnes cotations en fonction des soins prescrits et effectués. 
 

Compétences visées 
• Appliquer les bonnes cotations en fonction des soins prescrits et effectués 

 

Contenus abordés 
NGAP 
Rappel de l’historique de la NGAP. 
NGAP Généralités : 
La NGAP 1ère partie – Les dispositions générales. 
La NGAP 2ème partie - Titre XVI. Soins infirmiers 
- Chapitre I. Soins de pratique courante (Articles de 1 à 12). 
- Chapitre II. Soins spécialisés (Articles de 1 à 4, 5, 5 Bis, 5 Ter et 6). 
Règles de cumul d’actes 
Cumul d’actes soumis ou en dérogation à l’article 11B dans le titre XVI - soins infirmiers de la NGAP. 
Cumul des actes liés à la dépendance (BSI, AIS) 
Les actes externalisés : Le cumul à 100% en dérogation avec l’art 11B avec les pansements lourds et complexes ou les perfusions 
ou la séance de surveillance et de prévention (AMX5.8) ou la actes de prélèvements par ponction veineuse directe.  
Le cumul avec les injections  
Le BSI : Connaissance et maitrise de l’outil selon le « téléservice pour le bilan de soins infirmiers » et le « manuel utilisateur BSI » 
décembre 2021 sur Ameli infirmier et l’avenant n°8 de la convention nationale infirmière. 
Le BSI (Groupage des 43 interventions du BSI en 4 groupes d’interventions, les interventions discriminantes). 
Détermination des algorithmes classant, règles de classement des forfaits BSI selon les combinaisons et l’âge (90 ans et plus ou 
moins de 90 ans), voir avenant n°8, tableau 2. 
Études autour d’exercices construits à partir de prescriptions réelles ou réalistes en petits groupes avec correction et 
explications par le formateur Kéwalé  

 
Méthodes mobilisées 
Méthodes actives, affirmatives, interrogatives, expérientielles … 
Formation et ateliers ayant pour but d'acquérir/perfectionner ses connaissances/compétences et évaluer les pratiques 
professionnelles. 
Les participants à la formation sont des professionnels de santé́ : la formation s’appuiera sur leur expérience et sur l’analyse de 
leur pratique. Les temps d’échange autour des pratiques seront privilégiés pendant les formations. 
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Modalités d’évaluation 
Kéwalé utilise le modèle de Kirkpatrick pour évaluer ses formations. 
2 niveaux sont utilisés dans la méthode de formation : 

• Évaluation de la satisfaction et de la réaction des apprenants par les évaluations intermédiaires et le questionnaire de 
satisfaction 

• Évaluation des apprentissages réalisés en termes de connaissances et compétences par les pré et post-test, les 
évaluations intermédiaires 
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