
Bonnes pratiques des 
prestataires de soins à domicile 

Mise à jour du 07 juin 2019 



• « Les PSAD assurent la fourniture aux patients en situation de 
dépendance, de handicap ou de maladie, des services nécessaires à leur 
prise en charge médicale ou paramédicale à domicile ».  

 

• Catégories de pathologies prises en charge: 

 

– Pathologies chroniques (diabète, HTAP, mucoviscidose…): éducation du 
patient, suivi de l’observance 

– Pathologies aiguës  (dénutrition, pathologies infectieuses, douleur):  
mise en œuvre de traitements ambulatoires médicamenteux  
→ antibiothérapies, antalgiques, nutrition entérale… 

– Handicap (mobilité réduite, escarres…) 

– Dépendance liée à l’âge (maladie de Parkinson, incontinence…) 
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Missions des PSAD 



 

 Mise à disposition de technologies qui facilitent la mise en œuvre en 

traitements ambulatoires (systèmes de perfusion, systèmes 

d’insulinothérapie par pompe externe,...) et des équipements  destinés au 

maintien à domicile des patients.  

 

 Prescription médicale dans la quasi-totalité des cas   

 

 Remboursement par l’Assurance maladie sur la base des tarifs de 
responsabilité définis par la Liste des produits et prestations remboursables 
(LPPR). 

 

 Participation à la coordination des soins (lien avec les autres acteurs de 
santé) 
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Missions des PSAD 
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Contexte réglementaire 
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Contexte réglementaire 



6 

Contexte réglementaire 
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Quelques éléments 
clés issus de ces 

référentiels 



Engagements de l’établissement 
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• Mettre à la disposition des prescripteurs les modèles d’ordonnances types 

existants validés par les instances nationales (exclusion des prescriptions pré-
remplies par le prestataire avec mention des quantités ou durées de traitement) 
 

• En l’absence de modèle de prescription: engagement du prescripteur à établir 
des prescriptions précises et conformes 
 

• Sensibiliser les prescripteurs sur :  
 
• Le respect de la rédaction de la prescription avant la délivrance des 

prestations (pas de prescription a posteriori) 
• Le respect des principes d’indépendance vis-à-vis des PSAD lors de la 

rédaction 



Engagements de l’établissement 
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• Ne pas mettre à la disposition du prestataire un local qui irait à l’encontre du 
principe du libre choix du patient 

• Sensibiliser les prescripteurs sur :  
 
• Le juste soin : adéquation des quantités prescrites au strict 

besoin du patient  

• Recenser et encadrer tout lien d’intérêt qui pourrait exister entre l’ES 
et le PSAD 
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Modèles types de prescription 
(prescription initiale ou lors du 

renouvellement)  

Aides à la prescription 
 (détail du produit ou de la prestation et 
mentionnant leurs conditions de prise en 

charge, leur tarif de responsabilité et, le cas 
échéant, leur prix réglementé 

Diffusés par l ’Assurance maladie 
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Modèle type de prescription de 
l’oxygénothérapie diffusé par 

l’assurance maladie 



Relations avec les 
patients/Droits des 

patients 
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• Libre choix du prestataire par le patient: 
– Principe fondamental  
– Pas d’influence des patients sur le choix du prestataire 
– Il peut en changer à tout moment 
– Libre choix de l’infirmier libéral par le patient 
– Libre choix du pharmacien d’officine 
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• Information du patient: 

Explications et informations relatives au service ou au matériel 
fourni 

 

 

 

« Le prestataire informe l’assuré, à l’occasion de la délivrance de la 
prestation   individuelle, des conditions de prise en charge des produits et 
prestations inscrits à la LPP » 

• L’accord du patient 

 

Arrêté du 30 mai 2016 
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• Information du patient: 

 Explications et informations relatives au service ou au 
 matériel fourni: 

• Avantages/inconvénients 

• Ne pas inciter le patient à préférer tel ou tel produit en fonction du niveau 
de prise en charge par les organismes sociaux 

• Règles de sécurité/entretien/désinfection 

• Mode d’emploi à remettre 

• Formation technique du patient 

 

• Service d’astreinte téléphonique 24/24h-7/7j  



Relations avec 
l’établissement de santé 
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• Toute entrée dans l’établissement: sur 
rendez-vous, auprès du chef de service, cadre 
de santé, direction des soins ou pharmacien 
gérant de PUI 

 

• Entrée dans la chambre du patient interdite 
sans autorisation 

 

• Identification du prestataire (badge: nom, 
fonction et nom entreprise) 
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• Conformité de la prestation à la prescription 
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« Le prestataire est toujours en mesure de fournir aux assurés des 
produits ou prestations inscrits à la LPP, en se conformant à la 
prescription médicale et dans l’intérêt de leur bien-être, dès lors que ces 
produits ou prestations relèvent bien de son champ d’activité habituel » 

Si nécessité d’informations complémentaires pour l’exécution de la 
prescription → information du prescripteur + sollicitation de précisions 
permettant la délivrance 

Arrêté du 30 mai 2016 



• Respect des règles concernant les modèles 
d’ordonnance et aides à la prescription 
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« Le prestataire s’interdit la rédaction et la diffusion de prescriptions 
médicales initiales ou de renouvellement préremplies  à l’intention du 
prescripteur. 
 
Les parties s’accordent néanmoins sur l’intérêt de mettre à disposition des 
outils visant à aider le prescripteur, lorsqu'il le souhaite, dans sa rédaction 
des ordonnances pour des prestations faisant l’objet d’une nomenclature 
complexe à la LPP 

Arrêté du 30 mai 2016 
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• Le prestataire ne peut délivrer un matériel ou une 
prestation que s’il en a la connaissance, l’expérience 
et la pratique régulière 

 

Personnel qualifié (conseils sur le fonctionnement, 
l’utilisation et l’entretien des DM) 

 
 

 

• Diplôme requis pour réaliser certaines prestations 
» Bonnes pratiques de dispensation de l’oxygène: pharmacien 
» insulinothérapie par pompe, nutrition parentérale: infirmier 

 
• « Garants »: chargés de garantir l’application des règles 

professionnelles et de bonnes pratiques de délivrance des matériels 
et des services 

» Oxygénothérapie: pharmacien 
» Système actif perfusion: pharmacien/infirmier 
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• Interdiction de procédés incitatifs à la prescription 

 

– Communication à visée commerciale auprès des patients qui constituerait une 
incitation à l’achat ou au renouvellement des produits de santé 
remboursables 

 

– L’incitation du patient à renouveler systématiquement son matériel dès 
l’échéance de la durée minimale de renouvellement prévue à la LPP, sauf si le 
produit est hors d’usage, irréparable ou inadapté à l’état du patient 

 

– Rémunération/indemnisation, de praticiens ou auxiliaires médicaux 

 

– Encouragement, gratuit ou en échange d’avantages en nature/espèces, de la 
prescription ou du renouvellement d’une prestation 

 

– Interdiction de mise à disposition de personnels, services ou matériel 

 

 



Dispositifs médicaux et 
prestations de santé délivrés 
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• Quantités délivrées :  
• Respect des règles de prescription, de prise en charge et 

respect des quantités prescrites  
• Ordonnance ≤ 12 mois 
• Quantité délivrée n’excédant pas 28 ou 30 jours 

 
• Livraison du matériel et consommables 

• Au domicile du patient, dans des délais compatibles avec le 
traitement et les besoins du patient  

• Démonstration du fonctionnement des matériels et mise à 
disposition du livret technique  
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• Produits non utilisés 

• Hors DASRI, reprise possible uniquement si les produits n’ont pas été 
facturés à l’Assurance Maladie et sous la responsabilité du prestataire  
 

• Interdiction de mettre à la disposition d’un autre patient un produit 
qui aurait déjà été facturé  

 
• Matériovigilance 



DECRET DU 8 OCTOBRE 2018 RELATIF AUX PRATIQUES DE PRESENTATION, 
D’INFORMATION OU DE POMOTION EN FAVEUR DES PRODUITS DE SANTE 

ET DES PRESTATIONS EVENTUELLEMENT ASSOCIEES 
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Les ARS ont en charge le 
recueil des signalements des 
professionnels de santé et des 
OMéDIT concernant les 
manquements significatifs à 
la charte et doivent les 
déclarer au CEPS 



EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE 
DE BONNES PRATIQUES DES PRESTATAIRES ET 
DISTRIBUTEURS DE DISPOSITIFS MEDICAUX 
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• Etablissement de santé:  

• Procédure permettant de recenser les signalements des 
assurés et des praticiens en cas de violation de la charte par 
le prestataire 

• S’engage à informer les organismes compétents en cas de 
manquements de la part d’un prestataire 
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La perfusion à 
domicile 



Contexte réglementaire 
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Nouvelle nomenclature applicable à la 
perfusion à domicile:  
 
→ Articulation des différents forfaits  
→ Implications en matière de 
tarification et prise en charge 

 

 Arrêté du 12 avril 2016 relatif à la 
perfusion à domicile 

 Arrêté du 12 avril 2016 relatif à la 
nutrition parentérale 

2 arrêtés publiés au JO du 16/04/2016 modifiant les 
modalités de prise en charge des DM de perfusion et de 
nutrition parentérale à domicile figurant la nomenclature 

En vigueur depuis le 01 mai 2016 
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Perfusion à domicile 
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Nutrition parentérale 
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Forfaits spécifiques aux 
immunoglobulines 
administrées en SC et IV 
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Systèmes 
actifs 

électriques 

15 min 

≥ 30 min 

≥ 60 min 

Quels dispositifs disponibles? 



PERFADOM: principes généraux 
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• Forfaits déclinés selon le mode d’administration 
 

• Insulinothérapie et nutrition parentérale sont exclues du champ des perfusions à 
domicile 
 
 

• Injections IV et SC directes d’une durée < 15 min: non assimilées à des perfusion  
 → Exclusion du champ de nomenclature « perfusion à domicile » 
 
• Plusieurs produits par le même site d’injection ne comptabilisent qu’une seule 

perfusion 
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PERFADOM: principes généraux 
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• L’administration d’1 ou plusieurs produits miscibles et compatibles dans une 

solution unique sur plusieurs sites d’injection ne comptabilise qu’une seule 
perfusion 

 
 
• Une perfusion ne peut être comptée que lorsqu’il y a un changement de 

consommable 
 →  Une perfusion sur plusieurs jours sans changement de consommables =  
 une seule perfusion 
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Forfaits 

5 types:  
 Forfaits d’installation 
 Forfaits de suivi 
 Forfaits de consommables et d’accessoires 
 Forfaits d’entretien intercure 
 Forfait de consommable et d’accessoires pour la transfusion de produits sanguins 

labiles 

Mise en œuvre d’une perfusion à domicile 
→ facturation de 3 forfaits cumulables lors de la 1ère semaine: 
installation, suivi et un/ou plusieurs forfaits de consommables 
et d’accessoires  
→ Semaines suivantes: forfait suivi + un/ou plusieurs forfaits 
consommables  

Perfusion par gravité: le forfait installation intègre le suivi de ce mode de perfusion 
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Principes de facturation 

• Forfaitisation hebdomadaire 
 

• Prise en charge accordée uniquement pour la durée prescrite de la ou des 
cure(s) et non pour la durée de mise à disposition du matériel 
 

• → Si ≥ 7 jours entre 2 cures: pas de facturation de la période intermédiaire 
 

• Choix du forfaits de consommables et accessoires facturable guidé par le 
nombre de perfusions exécutées par période de 7 jours et par mode de 
perfusion (gravité, diffuseur, système actif) 
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Principes de facturation 

• En cas de premières installations concomitantes ou ayant lieu sur la même 
période de plusieurs perfusions à domicile: prise en charge que d’un seul 
forfait (le plus cher) 

 
• Suivis concomitants de plusieurs perfusions à domicile nécessitant des 

modes d’administration différents: prise en charge que d’un seul forfait de 
suivi (celui dont le tarif de remboursement est le plus élevé) 
 

• En cas de cure discontinue: facturation que d’un seul forfait d’installation. 
Au-delà d’un délai de 26 semaines, un second forfait peut être pris en charge 
 

• Pansements nécessaires au maintien et à la protection de la perfusion inclus 
dans le forfait consommables: ne peuvent donc être facturés en plus 
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Description des forfaits 

Le nom du forfait se décline par : 
 

• Le domaine du forfait : la perfusion à domicile (PERFADOM) 
• Un numéro de forfait 
• Sa qualité : prestation d’installation (I – avec une indication 

de l’occurrence de celle-ci : 1 ou 2) ou de suivi (S), ou forfait 
de consommables et accessoires (C) 

•  Le mode d’administration : système actif (SA) électrique 
(ELEC), diffuseur (DIFF), gravité (GRAV) 

• Pour les forfait de consommables et d’accessoires : la 
fréquence de perfusion(s) par jour (/J) ou par semaine (/S) 

 



Exemples de forfaits de perfusion  

Retrouvez  les documents en vigueur : 

- l’arrêté du 14 mars 2018 sur les modalités de prise en charge  

- l’avis de projet portant modification des modalités de prise en charge de 
dispositifs médicaux de perfusion à domicile et prestations associées 
inscrits au titre I de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 
165-1 du code de la sécurité sociale  

- La liste des produits et prestations (LPP) sur le site Ameli  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/14/SSAS1807313A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/14/SSAS1807313A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038338165&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038338165&categorieLien=id
https://www.ameli.fr/infirmier/exercice-liberal/facturation-remuneration/nomenclatures-ngap-lpp/nomenclatures-ngap-lpp
https://www.ameli.fr/infirmier/exercice-liberal/facturation-remuneration/nomenclatures-ngap-lpp/nomenclatures-ngap-lpp
https://www.ameli.fr/infirmier/exercice-liberal/facturation-remuneration/nomenclatures-ngap-lpp/nomenclatures-ngap-lpp
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Applications à l’antibiothérapie 
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Cas pratique: endocardite 
infectieuse à Streptococcus sp 

 Traitement : Amoxicilline  
 100-200 mg/kg/jour en 6 doses pendant 6 

semaines 
 

 Posologie : 12g/24h soit 2g/4h  
→ Antibiotique temps dépendant 
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Longuet et al. 2016 
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 Stabilité de l’Amoxicilline : 8h à 25°C (Cmax : 20mg/mL) 
 

 Administration :  
 Discontinue : perfusion de 30 à 60 minutes  
(4-6 perfusions/jour) 
Ne pas administrer plus de 2g/perfusion 
 
 Continue : 4g sur 8 heures dans 200 mL x 3/jr 
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 Présentation disponible en ville : 
 Flacon unitaire 1g 

 Prix €TTC (honoraire pharmacie compris) : 2,55 € 

 
 Coût du traitement :  

 Nombre de flacons journalier : 12 flacons/jour 

 Nombre de flacons hebdomadaire : 84 flacons/semaine  

 Prix du traitement/semaine : 214,2 € TTC 

 

 

 

 

 

 
 

 

Amoxicilline 
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Cas du patient sortant d’un établissement de santé sans matériel (majorité des cas) 

Gravité Diffuseur 
SAE 

(pompe) 

Forfait installation 45,79 228,97 357,20 

Forfait suivi - 45,79 100,75 

Forfait consommable 204,24 837,8 887,8 

Coût du médicament 214,2 214,2 214,2 

Facturation totale 464,23 1326,76 1559,95 

Moyens d’administration conseillés par Longuet et al.  

PERFADOM : Facturation de la 1ère semaine 

Si perfusion en discontinu: 2g/4h (perf de 60 min) (6 perf/jr) 
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Cas du patient sortant d’un établissement de santé sans matériel (majorité des cas) 

Nom du forfait 
SAE 

(pompe) 

Forfait installation PERFADOM 1, forf instal1, syst actif électrique 357,20 

Forfait suivi PERFADOM 7, forf hebdo suivi, système actif 100,75 

Forfait consommable 
PERFADOM 16, forf  hebdo consom-access, SA/Diff, 
> 3 perf/jr 

887,8 

Coût du médicament 214,2 

Facturation totale 1559,95 

PERFADOM : Facturation de la 1ère semaine 

2g/4h (perf de 60 min) (6 perf/jr) Si choix d’un système actif électrique 

1 seul forfait de suivi facturable par semaine de prise en charge 

Maximum de 2 forfaits de consommables/accessoires de perfusion par semaine 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi75anIsvDgAhWMMBQKHTf_AfwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/agenda/attachment/panneau-attention/&psig=AOvVaw1kEmez_Ybdo0IKeKZ7YkFu&ust=1552060628600500
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PERFADOM : Facturation de la 2ème semaine 

Gravité Diffuseur 
SAE 

(pompe) 

Forfait installation - - - 

Forfait suivi - 45,79 100,75 

Forfait consommable 204,24 887,8 887,8 

Coût du médicament 214,2 214,2 214,2 

Facturation totale 418,44 1147,79 1202,75 

Cas du patient sortant d’un établissement de santé sans matériel (majorité des cas) 

Une période de 26 semaines sans perfusion est nécessaire pour 
pouvoir facturer un 2ème forfait de 1ère installation PERFADOM1 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi75anIsvDgAhWMMBQKHTf_AfwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/agenda/attachment/panneau-attention/&psig=AOvVaw1kEmez_Ybdo0IKeKZ7YkFu&ust=1552060628600500
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PERFADOM : Facturation de la 2ème semaine 

Cas du patient sortant d’un établissement de santé sans matériel (majorité des cas) 

Nom du forfait 
SAE 

(pompe) 

Forfait installation - - 

Forfait suivi PERFADOM 7, forf hebdo suivi, système actif 100,75 

Forfait consommable 
PERFADOM 16, forf  hebdo consom-access, SA/Diff, 
> 3 perf/jr 

887,8 

Coût du médicament 214,2 

Facturation totale 1202,75 

Si choix d’un système actif électrique 2g/4h (perf de 30-60 min) (6 perf/jr) 
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Pertinence des prescriptions 
d’ATB à domicile 
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« 1 g  Méropénème 
 3 x /jr en diffuseur » 
 

Publication de Longuet et al. :   
 IVL : 15-30 min  
 Diffuseur (si perfusion de 30 min) 

→ Utilisation possible de la gravité? 
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Publication de Longuet et al. : 
 IVL (30-60 min) 
 En continu 
 Diffuseur: NON 

« Céfazoline 6g/jr en 1 perf/jr 
en diffuseur pendant 28 jours » 

→ Utilisation d’un système actif électrique ou d’une 
perfusion par gravitée plus appropriée ici? 
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Infection SNC 

« Céfotaxime 12 g x 2/jr 
en diffuseur » 

Publication de Longuet et al. : 
 IVL (30-60 min) 
 En continu à la pompe 
 Diffuseur: NON 

→ Utilisation d’un système actif électrique 
ou d’une perfusion par gravitée plus 
appropriée ici? 
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Vancomycine 1g/jr pendant 
10 jours en diffuseur 

Ceftriaxone 1g/jr sur 15 min 
pendant 10 jours en diffuseur 

Vancomycine Publication de Longuet et al. : 
 Perf IV discontinue (sur au moins 1h) 
 En continu à la pompe 
 Diffuseur: NON 

Utilisation d’un système actif électrique 
plus appropriée ici? 

Ceftriaxone Publication de Longuet et al. : 
 IVL (30 min) 
 Diffuseur: OUI si perf de 30 min minimum 

→ Utilisation possible de la gravité? 
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Pipéracilline-Tazobactam 4g * 3/jr 
pendant 6 jours en diffuseur 

NaCl 0,9% 50 ml sur 24h à 20h en 
diffuseur 

Publication de Longuet et al. : 
 IVL (30 min) 
 En perfusion prolongée 
 Diffuseur: OUI 

→ Utilisation possible de la gravité? 
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Applications en oncologie 
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Cas pratique: chimiothérapie par 
diffuseurs remplis en 

établissement de santé 

• Pas de facturation de forfait installation 
 

• Facturation hebdomadaire du forfait de suivi Perfadom 
8 + du ou des forfaits de consommables (systèmes 
actif/diffuseur) correspondant au nombre de perfusions 
réalisés chaque semaine) 
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Cas pratique : chimiothérapie de 5 FU 
PSAD ou HAD? 

• Peut relever d’une HAD à condition que le branchement de la perfusion 
ait lieu en HAD (domicile) et non préalablement en établissement (séance 
de chimiothérapie ou au cours d’un séjour avec hébergement ou pose en 
externe). 
 

• Prise en charge en mode de prise en charge principal MP 05 
« chimiothérapie » - pour chaque journée de chimio avec la surveillance 
et les soins annexes éventuels, prises de sang (+ mode de prise en charge 
associé si autres soins concomitants non liés à la chimiothérapie : 
pansements complexes, nutrition parentérale…) 
 

• Groupe Homogène de Tarif) MP 05 =171,89 € / j pour un patient ayant un 
indice de Karnofsky à 100 %  
 

• Minoration tarifaire de 13 % si l’HAD intervient en EMS type EHPAD. 
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Cas du patient sortant d’un établissement de santé avec le Diffuseur   ou  pompe avec réservoir rempli en établissement de santé : 

Diffuseur 
SAE 

(pompe) 

Forfait installation 0 
Forfait d’installation « remplissage 

en ES » : Perfadom 3 à 164,86 € 

Forfait suivi à chaque cure : Perfadom 8 à 45,79 € 
suivi « pompe » : Perfadom 7 à 

100,75 € 

Forfait 
consommable 

à chaque cure : Perfadom 10 à 35,72 € 
(qui comprend le diffuseur, le set de 

rinçage pour l’IDE à domicile et 
éventuellement l’aiguille de Huber) 

Perfadom 10 à 35,72 € 
(comprend la poche pour la 
pompe, le set de rinçage et 

éventuellement l’aiguille de Huber) 

Coût du 
médicament 

Facturation totale 81,51 euros par cure 
1ère semaine : 301,33 € (1ère cure) 
Semaines suivantes : 136,47 / cure 

Tarifs €TTC au 01/04/2018 

PERFADOM : Facturation par cure 
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Pertinence des facturations 

5 FU en diffuseur 
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Pertinence des facturations 

Forfaits 
« installation » et 
« suivi » système 

actif  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi75anIsvDgAhWMMBQKHTf_AfwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/agenda/attachment/panneau-attention/&psig=AOvVaw1kEmez_Ybdo0IKeKZ7YkFu&ust=1552060628600500
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Pertinences des 
prescriptions/facturations: autres 

produits 
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Zometa® 

Résumé des caractéristiques du produit: perfusion 
intraveineuse sur une durée d’au moins 15 min 
 
 

Perfusion par gravité 
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Réhydratation 

Mannitol ou sérum physiologique en 30 min 
 

Perfusion par gravité 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVoPuu7v7gAhVNBWMBHcp-DecQjRx6BAgBEAU&url=https://laruche.cbainfo.fr/exercer-en-liberal/nouvelles-perfusions-pour-une-nouvelle-vie&psig=AOvVaw3wcLapnm0NhshvS7uCuQTm&ust=1552557707354779
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Xolair® 

• Présentation: seringue pré remplie pour injection sous-cutanée 
 
• Résumé des Caractéristiques du Produit: 

 « Réservé uniquement à l’administration par voie sous-cutanée. Ne 
pas administrer par voie intraveineuse ou intramusculaire. Les 
injections sous-cutanées seront faites dans la région deltoïde du 
bras. En cas d’impossibilité elles pourront être réalisées dans la 
cuisse »  
 

 
 


