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1. MODALITÉS D’APPLICATION DE LA NOMENCLATURE

DATE d’application : perfusions à domicile engagées depuis le 1er juillet 2019

CHAMP d’application :

Cette nomenclature concerne les perfusions réalisées par voie veineuse (avec abord central ou 
périphérique), sous-cutanée ou péri-nerveuse, selon trois modes d’administration :

  gravité,

 


 
diffuseur,

 


 
système actif électrique (pompe ou pousse-seringue).

Les transfusions de produits sanguins labiles (PSL) réalisées au sein des Établissements de Transfusion 
Sanguine (ETS) sont également concernées.

Sont exclues :

   la nutrition parentérale à domicile (NPAD),
   l’insulinothérapie,
  les injections intraveineuses ou sous-cutanées d’une durée inférieure à 15 min,
   la perfusion par diffuseur d’une durée inférieure à 30 min,
   la perfusion par système actif électrique d’une durée inférieure à 60 min.

Références réglementaires : 
Arrêté du 12/04/2016 arrêté du 28/04/2016 (JO du 29/04/2016)
Avis du 16/04/2016
Arrêté du 26/06/2019 (JO du 27/06/2019)

 (JO du 16/04/2016)

 

  Les forfaits d’installation*
  Les forfaits de suivi*
  Les forfaits de consommables et d’accessoires
  Les forfaits d’entretien intercure
  Un forfait de consommables et d’accessoires pour la transfusion de produits sanguins labiles.

* Pour la perfusion par gravité, le forfait d’installation intègre son suivi.

  5  TYPES  DE FORFAITS
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2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE FACTURATION

Facturation à J+6  de la 1ère semaine de perfusion : forfait d’installation + forfait de suivi  + un ou plusieurs forfaits 
de consommables et d’accessoires
Facturation à J+13, J+20 … : forfait de suivi + un ou plusieurs forfaits de consommables et d’accessoires.

  Lorsque 7 jours ou plus séparent deux perfusions 
de la même cure ou de deux cures, cette période 
intermédiaire ne peut être facturée.

  Le premier jour d’administration de la nouvelle 
cure marque le démarrage des nouveaux forfaits 
pris en charge. 

  La prise en charge est accordée uniquement 
pour la durée prescrite de la ou des cures et non 
pour la durée de mise à disposition du matériel
 pour une cure donnée, un forfait  hebdomadaire 

de suivi ou un forfait de consommables et 
d’accessoires ne pourra être pris en charge 
que si la semaine considérée comporte au 
moins une perfusion. L’administration de 
plusieurs produits sur le même site compte 
pour une seule perfusion.

  L’administration d’un ou plusieurs produits 
miscibles et compatibles dans une solution 
unique sur plusieurs sites d’injections compte 
pour une seule perfusion.

  Une perfusion ne peut être comptée que lorsqu’il 
y a un changement de consommable(s).

  Une perfusion sur plusieurs jours sans 
changement de consommable ne peut compter 
que pour une seule perfusion.

 

Pharmaciens et fournisseurs : à retenir pour vos facturations

J : jour de démarrage de 
la 1ère perfusion

J+6 : facturation de  
la 1ère semaine de perfusion

J+13 : facturation de l’éventuelle 
2nde semaine de perfusion

Unité de facturation : 7 jours, facturation à terme échu et non proratisable.
Exceptions : PERFADOM 17 (1185160) forfait à la perfusion / PERFADOM 42 (1149141)
       et 44 (1120261) forfait journalier de consommable

J : jour de démarrage de la 1ère perfusion
J+6, J+13, etc : échéances des périodes hebdomadaires, jours de facturation des forfaits liés à une ou plusieurs 
perfusions
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3. FORFAITS D’INSTALLATION

La nomenclature de perfusion à domicile décrit 6 forfaits d’installation :
• Forfait de première installation de système actif électrique : PERFADOM 1 (1176882)
• Forfait de deuxième installation de système actif électrique : PERFADOM 2 (1159062)
• Forfait d’installation de système actif électrique, remplissage en établissement de santé : PERFADOM 3 

(1183570). L’installation d’un diffuseur rempli dans un établissement de santé ne peut pas prétendre à une 
prise en charge (l’installation est comprise dans le forfait de suivi de perfusion par diffuseur)

• Forfait de première installation de diffuseur : PERFADOM 4 (1164778)
• Forfait de deuxième installation de diffuseur : PERFADOM 5 (1191108)
• Forfait d’installation et de suivi, gravité : PERFADOM 6 (1172619)

  Lorsque plusieurs premières installations 
pour différentes perfusions (dont NPAD) sont 
réalisées dans un intervalle de 4 jours, un 
seul forfait d’installation est facturable : le 
plus onéreux. 

  En cas d’égalité des tarifs des forfaits 
d’installation, il convient de facturer celui dont 
le coût de la prise en charge (forfait de suivi et 
forfait de consommables et d’accessoires) est le 
plus élevé.

  Au-delà de cette période de 4 jours, seuls 
les forfaits PERFADOM 2, PERFADOM 3, 
PERFADOM 5 et 1120522 (forfait d’installation 
NPAD) sont facturables. 

  Une période de 26 semaines sans perfusion est 
nécessaire pour pouvoir facturer un deuxième 
forfait de première installation PERFADOM 1 et 
PERFADOM 4.

Pharmaciens et fournisseurs : à retenir pour vos facturations

4. FORFAITS DE SUIVI

Avec la prescription d’une perfusion à domicile, il est prescrit un forfait hebdomadaire de suivi.
La nomenclature décline 2 forfaits de suivi selon le mode de perfusion :

• Forfait de suivi, système actif : PERFADOM 7 (1178556)
• Forfait de suivi, diffuseur : PERFADOM 8 (1179165)

  Lorsque plusieurs suivis pour différentes perfusions (dont nutrition parentérale et entérale à 
domicile) sont réalisés, un seul forfait de suivi est facturable : le plus onéreux. 

Pharmaciens et fournisseurs : à retenir pour vos facturations
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5. FORFAITS DE CONSOMMABLES



 





 

   Les articles de pansements nécessaires au 
maintien et à la protection de la perfusion ou 
du site d’injection sont couverts par le forfait de 
consommables et ne peuvent donc donner lieu 
à aucune prise en charge au chapitre 3 du titre I 
de la liste des produits et prestations prévue à 
l’article L 165-1 du code de la sécurité sociale.

  Le cumul de forfaits de consommables et 
accessoires par mode de perfusion est possible 
pour parvenir à la prise en charge du nombre 
total de perfusions exécutées dans la semaine.

  Les cumuls de forfaits de consommables sont 
limités à :

•  5 perfusions par jour en cas de perfusion 
par SA/diffuseur et par gravité ;

•  4 perfusions par jour en cas de perfusion 
par SA ou diffuseur ;

• 3 perfusions par jour en cas de perfusion 
par gravité.

Pharmaciens et fournisseurs : à retenir pour vos facturations

Ces 22 forfaits se déclinent selon le nombre de perfusions par période de 7 jours ou par jour

     7 forfaits hebdomadaires de consommables et d’accessoires de perfusion par système actif : 
         • 1 perfusion par semaine : PERFADOM 27 (1168470)
         • 2 à 3 perfusions par semaine : PERFADOM 28 (1136061)
         • 4 à 6 perfusions par semaine : PERFADOM 29 (1126364)
         • 1 perfusion par jour : PERFADOM 30 (1187489)
         • 2 perfusions par jour : PERFADOM 31 (1169675)
         • 3 perfusions par jour : PERFADOM 32 (1134211)
         • + de 3 perfusions par jour : PERFADOM 33 (1150865)

     7 forfaits hebdomadaires de consommables et d’accessoires de perfusion par diffuseur : 
         • 1 perfusion par semaine : PERFADOM 34 (1156023)
         • 2 à 3 perfusions par semaine : PERFADOM 35 (1101648)
         • 4 à 6 perfusions par semaine : PERFADOM 36 (1107250)
         • 1 perfusion par jour : PERFADOM 37 (1154018)
         • 2 perfusions par jour : PERFADOM 38 (1131030)
         • 3 perfusions par jour : PERFADOM 39 (1102270)
         • + de 3 perfusions par jour : PERFADOM 40 (1122395)

     4 forfaits de consommables et d’accessoires, par immunoglobuline :
         • 1 perfusion par semaine : PERFADOM 41 (1153467) et PERFADOM 43 (1103647)
         • 1 perfusion par jour : PERFADOM 42 (1149141) et  PERFADOM 44 (1120261)

4

 Les forfaits PERFADOM 42 et 44 ne sont pas 
hebdomadaires mais se facturent à la journée.
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6. SPÉCIFICITÉS DE LA PERFUSION PAR GRAVITÉ

Le forfait d’installation PERFADOM 6 (1172619) intègre le suivi de ce mode de perfusion.
Il existe 4 forfaits de consommables et d’accessoires :

• Moins de 15 perfusions par 28 jours : PERFADOM 17 (1185160) 
• 1 perfusion par jour : PERFADOM 18 (1121326)
• 2 perfusions par jour : PERFADOM 19 (1143279)
• Plus de 2 perfusions par jour : PERFADOM 20 (1153616)

  Le forfait PERFADOM 17 (1185160) n’est pas 
hebdomadaire mais se facture à la perfusion.

  Il peut être cumulé à lui-même et avec les forfaits 
hebdomadaires PERFADOM 18 et 19 pour 
adapter la facturation au nombre de perfusions 
prescrites.

7. FORFAITS D’ENTRETIEN

La nomenclature crée 2 forfaits d’entretien de la voie veineuse centrale :
• un forfait hors cathéter inséré par voie périphérique hors PICC-LINE : PERFADOM 21 (1103392),
• un forfait pour cathéter inséré par voie périphérique PERFADOM 22 (1170419).

  Ces forfaits sont facturables dès lors que la voie 
veineuse n’a pas été mobilisée pendant au moins 
7 jours. 

  Ils ne sont pas cumulables avec les forfaits de 
consommables et d’accessoires de perfusion par 
gravité, système actif ou diffuseur de cette voie 
veineuse centrale.

Il existe un forfait de consommables et d’accessoires pour transfusion de produits sanguins labiles en 
Etablissement Français du Sang : PERFADOM 23 (1137095). Il n’est pas cumulable avec celle d’un autre 
forfait d’installation, de suivi et de consommables et d’accessoires de perfusion à domicile.

Pharmaciens et fournisseurs : à retenir pour vos facturations

Pharmaciens et fournisseurs : à retenir pour vos facturations

  Si ce cumul peut conduire à la facturation de 
plus de 15 perfusions par 28 jours, le nombre de 
forfait  PERFADOM 17 ne peut dépasser 6 sur 
une période de 7 jours. 

  Il ne peut être facturé plus de 3 perfusions par 
gravité par jour. En cas d’association d’un autre 
mode de perfusion à domicile le cumul des 
forfaits de consommables ne peut conduire à la 
facturation de plus de 5 perfusions par jour. 
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8. INCOMPATIBILITÉS DE CUMUL DES FORFAITS

Concernant les forfaits d’installation :

Les cases rouges représentent les forfaits d’installation qui ne peuvent se retrouver sur une même facture. 

En effet, s’il est possible de facturer un forfait PERFADOM 2 après un forfait PERFADOM 1, la réciproque ne l’est pas.

Vous pouvez consulter toutes les règles de cumul dans la Circulaire CNAMTS CIR-12/2016 (pages 7 à 11).

9. MODALITÉS DE PRESCRIPTION

La prescription par le médecin des cures de perfusion à domicile se compose désormais de deux ordonnances 
remises au patient ou à son entourage : 

Une première ordonnance en quatre exemplaires individuellement signés par le médecin à l’attention du :
   patient ou de son entourage,
   fuser,
   

chaque cure de produit à perfuser :
 le mode d’administration (gravité, diffuseur ou système actif), le caractère ambulatoire ou non et 

le mode d’installation (initiation en établissement de santé ou à domicile, remplissage à domicile 
ou en établissement de santé), la voie d’abord concernée (veineuse, sous cutanée ou péri-
nerveuse);

  tous les éléments permettant de déduire le forfait de suivi de la perfusion à domicile pris en 
charge chaque semaine et, si nécessaire, l’entretien intercure de la voie centrale.

 

1
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10. MODALITÉS DE PRESCRIPTION (suite)

[branchement, débranchement de la (ou des) perfusion(s), 
surveillance et, si besoin, entretien de la voie d’abord] indiquant la durée de la (ou des) cure(s), en double 
exemplaires individuellement signés à destination du patient et

Les produits nécessitant d’être préparés et administrés séparément, comme le choix du mode d’administration, 

peuvent contacter le prescripteur.

2

  Un modèle de prescription est proposé en annexe de l’arrêté de nomenclature. 
Si ce modèle n’est pas opposable, en revanche, il comporte tous les éléments indispensables qui 

prescripteur et modalité de prescription”.

  La prise en charge des perfusions à domicile s’effectue sous réserve du respect d’une éventuelle règle 

  noitpircserp : reinred ec ed )IA( noitatropmi’d noitasirotua’l uo noitasilitu’d eriaropmet noitasirotua’l
hospitalière, prescription initiale hospitalière, prescription réservée à certains médecins spécialistes.

IMPORTANT

7
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 Quelles sont les modalités de facturation en cas de décès au cours de la cure ?

La totalité des perfusions prescrites pour la semaine entamée est facturable. 

 Comment facturer lors de l’hospitalisation du patient ?

La facturation est suspendue pour la durée totale de l’hospitalisation. 
Si au retour à domicile, le traitement est repris, la cure sera à nouveau facturable. 
En revanche, si le traitement n’est pas repris au retour à domicile, les perfusions exécutées avant 
l’hospitalisation sont facturables.

 

 

Au bout de combien de semaines sans perfusion un forfait de première installation 

  
 

PERFADOM 1 et PERFADOM 4 peut-il être facturé ?
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de première installation PERFADOM 1 et PERFADOM 4.

 

A quel moment peut-on facturer un forfait d’entretien de la voie veineuse centrale ? 

 
 
 

Le forfait d’entretien est facturable dès lors que la voie veineuse n’a pas été mobilisée pendant au 
moins 7 jours. 

 

?

?

?

?

11. FAQ

Consultez www.ameli.fr 
Utilisez les services en ligne
La description de tous les codes se trouve
dans la LPP

amelipro

” 

?
Je délivre les sets de perfusion à l’infirmière du patient qui vient les chercher dans mon
officine. Puis-je facturer un forfait d’installation et de suivi PERFADOM6 ?

Concernant l’installation et le suivi de perfusion par gravité, le pharmacien d’officine ou le prestataire peut
bénéficier d’une prise en charge globalisée de ces prestations dans le cadre du forfait 
PERFADOM6-IS-GRAV à la condition qu’il se déplace au domicile du patient.

En cas de délivrance au sein de l’officine, seuls les forfaits consommables et accessoires pour les
perfusions par gravité peuvent être facturés.
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