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Encadré 9 : le bilan de soins infirmiers 

Le Bilan de Soins Infirmiers (BSI) est un nouveau support d’évaluation, basé sur les référentiels infirmiers validés existants, 

qui permet au professionnel de décrire toutes ses interventions et de définir un plan de soins adapté à la situation de chaque 

patient dépendant et de favoriser la coordination des soins avec le médecin.  

Le BSI ayant fait l’objet d’une expérimentation de 6 mois en 2017, sa généralisation va permettre de faire évoluer 
progressivement les conditions de tarification des soins réalisés auprès des patients dépendants en prenant mieux en compte 

la charge de travail de l’infirmier et le niveau de complexité de certaines prises en charge. Ainsi, l’accord prévoit une 

rémunération non plus à l’acte mais sous la forme de trois forfaits journaliers par patient de 13€, 18,20€ et 28,70€ en fonction 

des profils de patients déterminés selon leur charge en soins : légère, intermédiaire ou lourde. Il s’agit d’une évolution 

majeure dans la prise en charge des patients dépendants, qui va permettre à la fois d’améliorer l’organisation du maintien à 

domicile de ces patients et de faciliter la coordination avec le médecin prescripteur. 

La mise en place du BSI est progressive :  
 à compter du 1er janvier 2020, le BSI sera mis en œuvre pour les patients âgés de 90 ans et plus ; 

 à compter du 1er janvier 2021, il s’élargira aux patients âgées de 85 ans et plus ; 

 à compter du 1er janvier 2022, il intégrera les patients dépendants de 78 ans et plus ; 

 à compter au 1er janvier 2023, il pourra être généralisé à tous les patients dépendants. 

Les infirmiers pourront, en sus de ces forfaits, facturer certains actes techniques (à compter du 1er mai 2020). 

 

Les programmes d’accompagnement des masseurs-kinésithérapeutes seront poursuivis en veillant à sensibiliser 

les professionnels sur les règles de facturation donnant lieu à la constatation d’anomalies. Ainsi, un programme 

de contrôle portant sur les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en EHPAD démarre en 2019. Il a été précédé 

de deux campagnes d’accompagnement préalable en 2017 et 2018 réalisées par les délégués d’Assurance 

maladie et les médecins-conseils vers les masseurs-kinésithérapeutes et les prescripteurs. Le contrôle 

contentieux ne concernera que les masseurs-kinésithérapeutes qui n’auront pas modifié leurs pratiques de 

facturation à l’issue des phases d’accompagnement. 

 Les économies attendues pour le poste des paramédicaux en 2020 sont de 130 millions 

d’euros. 

Encadré 10 : une démarche partenariale d’accompagnement des masseurs-kinésithérapeutes en Nouvelle-Aquitaine 

Les organismes d’Assurance maladie et l’URPS Masseurs–Kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine ont construit un 

partenariat pour élaborer ensemble une campagne d’accompagnement à destination des masseurs kinésithérapeutes sur la 

prise en charge des pathologies tendineuses chroniques de l’épaule. Cette campagne se décline en deux volets : un à 

destination des masseurs-kinésithérapeutes et l’autre auprès des médecins généralistes. Elle se déploie depuis le début de 

l’année 2019. 

Le parti-pris de cette démarche est de travailler dans une posture d’écoute mutuelle pour profiter du savoir-faire de chacun. 

Ainsi, pour cette campagne, les messages ont été élaborés par les professionnels eux-mêmes en se basant sur des outils et 

pratiques applicables par les masseurs-kinésithérapeutes dans leur activité (score de Constant, questionnaire DASH, etc.). 

Pour les délégués de l’Assurance maladie, c’est aussi un appui précieux que de pouvoir bénéficier de messages validés par des 

représentants de la profession.  


