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Les originaux des tests* figurant dans le support d’évaluation du BSI et leur guide 

d’utilisation pour certains d’entre eux, sont annexés à ce document 

Vous disposez également des liens pour accéder par Internet à ces tests originaux et 

à leurs guides d’utilisation 

 

 

 

 

 

*Tests réalisés systématiquement pour l’évaluation du degré de fragilité du patient ou seulement 

proposés selon la situation du patient (évaluation de la douleur, du risque d’escarre, de 

dénutrition,...) 

GUIDE DE CONDUITE DE 

L’EXPERIMENTATION DU BILAN DE 

SOINS INFIRMIERS (BSI)  

à destination des infirmiers  

 

 

DU BILAN DE SOINS INFIRMIERS 

Pour les Infirmiers libéraux 
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Présentation de l’expérimentation du bilan de soins infirmiers (BSI) 

Contexte  

La démarche de soins infirmiers (DSI) a été inscrite en 2002 à la Nomenclature Générale des Actes 

Professionnels (NGAP)1 pour faciliter les échanges et la coordination des soins, entre l’infirmier et le 

médecin traitant, nécessaires au maintien à domicile des personnes dépendantes. 

La DSI s’avère un dispositif trop complexe et peu utilisé par les professionnels de santé.  

C’est pourquoi, il a été décidé de concevoir un nouveau dispositif plus simple et mieux adapté à la 

pratique quotidienne des professionnels, le Bilan de soins infirmiers (BSI), qui a vocation à remplacer 

l’actuelle DSI. Avant d’envisager sa généralisation ce nouveau dispositif doit être expérimenté. 

Le dispositif Bilan de soins infirmiers 

 Les supports dématérialisés du dispositif BSI 

Le dispositif BSI comprend :  

o Un support d’évaluation  

Il liste de façon structurée les diagnostics et interventions des infirmiers (volet médical), classés par 

type de soins (soins de base, relationnel, éducatif et technique), établis à partir de référentiels 

validés2. Le support d’évaluation BSI permet en outre l’accès direct à des tests validés, à réaliser 

systématiquement pour l’évaluation du degré de fragilité du patient ou seulement proposés selon la 

situation du patient (évaluation de la douleur, du risque d’escarre, de dénutrition,...) 

Le support comporte également un volet administratif (renseignements administratifs sur le patient) 

et un volet plan de soins infirmiers /facturation. 

Ainsi l’infirmier, sur la base de la prescription médicale initiale ou de renouvellement du médecin 

traitant, réalise l’évaluation du patient à l’aide du support d’évaluation accessible en ligne 

(téléservice Espace pro rubrique BSI accessible avec sa carte CPS).  L’infirmier en cochant et en 

remplissant les différents items proposés, définit un plan de soins infirmiers personnalisé pour son 

patient. 

o une synthèse est générée automatiquement par l’applicatif à partir des seuls items cochés et 

saisis par l’infirmier dans le support d’évaluation.  

 Des échanges dématérialisés entre les acteurs 

                                                           
1
 La DSI est une procédure obligatoire réalisée par l’infirmier lors de la prescription initiale ou de renouvellement de soins 

infirmiers pour dépendance. La DSI sert à définir un plan de soins infirmiers qui est soumis à l’avis du médecin prescripteur.  
2
 Classifications PRN, SIIPS  et NANDA (ANADI) 
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L’infirmier transmet la synthèse au médecin traitant par messagerie de santé compatible avec 

l’espace de confiance MSSanté3 afin qu’il donne son avis sur le plan de soins infirmiers proposé. 

Le médecin traitant indique ses éventuelles observations dans la partie réservée de la synthèse et la 

retourne dans un délai maximal de 5 jours, par messagerie de santé compatible MSSanté. 

L’infirmier prend en compte l’avis du médecin traitant, modifie le cas échéant le plan de soins, puis 

clôture le BSI. Le BSI clôturé devient alors accessible au service médical de l’Assurance Maladie. 

L’expérimentation du dispositif BSI 

Une expérimentation du BSI dans la pratique quotidienne des infirmiers et des médecins traitants 

s’avère indispensable avant d’envisager sa généralisation sur l’ensemble du territoire.   

L’expérimentation sera menée sur 12 CPAM4. 

Le processus expérimental se déroule en plusieurs temps successifs : 

o 1er temps : adhésion des infirmiers à l’expérimentation, sélection des patients dépendants de 

leur patientèle éligibles à la réalisation d’un BSI et identification de leurs médecins traitants 

o 2e temps : réalisation des BSI et d’échanges de synthèses avec les médecins traitants pour avis 

sur les plans de soins infirmiers proposés   

o 3e temps : à l’issue de l’expérimentation, exploitation des données issues des BSI clôturés et 

réalisation d’une enquête par un Institut d’études auprès d’un échantillon de professionnels de 

santé expérimentateurs pour évaluer l’accueil et la perception du BSI  

o 4e temps : bilan partagé des résultats de l’expérimentation avec les représentants de votre 

profession afin d’envisager les conditions et les modalités de la généralisation du BSI, en 

remplacement de l’actuelle DSI, dans le cadre des futures négociations conventionnelles. 

L’expérimentation constitue une étape indispensable pour mieux connaître la nature des soins 

réalisés par les infirmiers auprès des patients dépendants et la charge en soins différenciée selon ces 

patients. 

A noter que l’outil BSI est un prototype développé uniquement pour l’expérimentation. Dans le cadre 

d’une généralisation du dispositif, l’ergonomie de cet outil sera revue.  

 Les rôles de l’infirmier expérimentateur  

L’expérimentation du BSI débute à compter de fin mars 2017. Vous disposez d’un interlocuteur 

unique pour vos questions relatives à l’expérimentation : le référent BSI. Des précisions 

concernant le calendrier de l’expérimentation et notamment la date de fin de l’expérimentation 

(date limite de clôture des BSI) vous seront communiquées par votre référent BSI suffisamment à 

l’avance. 

 

                                                           
3
 MSSanté est un système de messageries de santé réservé aux professionnels de santé, constituant un « espace de 

confiance MSSanté » qui permet de sécuriser les échanges email entre professionnels de santé et de protéger leur 

responsabilité (on parle de messagerie de santé compatible MSSanté).  
4
 Amiens, Bayonne, Besançon, Clermont-Ferrand, Dijon, Lyon, Macon, Mont de Marsan, Paris, Pau, Toulouse, Tours.  
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o 1ère étape : Adhésion à l’expérimentation (cf. Fiche 1)  

– Contact téléphonique auprès des infirmiers par le référent BSI de la CPAM 

– Adhérer à l’expérimentation en adressant le contrat d’adhésion signé à votre référent BSI 

– Sélectionner au moins 6 patients éligibles à la réalisation d’un BSI et indiquer les noms des 

médecins traitants concernés à votre référent BSI 

– S’inscrire à une messagerie de santé compatible MSSanté (aide du référent BSI) 

o 2e étape : Expérimentation du dispositif BSI (cf. Fiches 2 et 3) 

– Réaliser les BSI (clôturer 6 BSI minimum par infirmier)  

– Transmettre la synthèse au médecin traitant concerné, prendre en compte son avis et 

clôturer le BSI 

Facturation des BSI et indemnisation complémentaire de participation  

 Les BSI réalisés sont facturés au moment de leur clôture selon les modalités habituelles 

suivantes : facturation au service administratif d’un BSI de renouvellement (DI 1) ou d’un BSI 

initial (DI 1,5) pour chaque patient en lieu et place d’une démarche de soins infirmiers (DSI). La 

feuille de soins électronique (FSE) est accompagnée de la prescription (SCOR).  

 Une indemnisation complémentaire pour la participation à l’expérimentation est également 

prévue (annexe 1). Cette indemnisation s’élève à un montant forfaitaire de 60 euros pour la 

saisie et la clôture des BSI d’au minimum 6 patients avant la date d’échéance indiquée, à laquelle 

s’ajoute une indemnisation supplémentaire de 15 euros pour chaque BSI clôturé en sus (au-delà 

de 6) dans l’outil et correspondant à un patient supplémentaire dans la limite d’un plafond fixé à 

150 euros. L’indemnisation est versée par la caisse primaire, à l’issue de la période 

d’expérimentation. 

 Enfin, à l’issue de l’expérimentation, l’infirmier expérimentateur pourra être sollicité par un 

Institut d’études pour participer à l’évaluation qualitative de l’expérimentation. Au titre de sa 

participation, l’infirmier recevra une indemnisation de la part de l’institut d’études. 

Accompagnement de votre CPAM 

Pendant toute la durée de l‘expérimentation votre référent BSI CPAM est à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions relatives à l’expérimentation. 

Lors de la prise de contact téléphonique avec vous, le référent BSI vous communiquera ses 

coordonnées, le lien d’accès à la documentation de l’expérimentation sur le site ameli de votre 

CPAM, et s’assurera que vous disposez de tous les composants informatiques nécessaires sur votre 

poste de travail pour participer à l’expérimentation. 

x-x-x-x-x-x 
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Fiche 1 : Adhésion de l’infirmier à l’expérimentation du BSI 

 

 

 Vous avez reçu un appel téléphonique du référent BSI  de votre CPAM vous invitant à vous porter 

volontaire pour participer à l’expérimentation du BSI sur votre CPAM.  

Lors de ce contact, votre référent BSI :  

- vous a remis ses coordonnées ainsi que le lien pour accéder à la documentation relative à 

l’expérimentation sur le site Ameli de votre CPAM. Vous pouvez ainsi consulter cette 

documentation et téléchargez le contrat d’adhésion à l’expérimentation du BSI. 

- vous a proposé éventuellement un rendez-vous avec votre conseiller informatique service 

(CIS) pour faire un bilan de votre poste informatique afin de déterminer les composants 

informatiques éventuellement à installer  (composants pour accéder à Espace pro avec votre 

carte CPS et/ou à une messagerie de santé compatible MSSanté 5). 

 

                                                           
5
 MSSanté est un système de messageries réservé aux professionnels de santé, constituant un « espace de confiance 

MSSanté » qui permet de sécuriser les échanges email entre professionnels de santé et de protéger leur responsabilité (on 

parle de messagerie de santé compatible MSSanté) 
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1. Modalités d’adhésion à l’expérimentation 

Il vous suffit de compléter et retourner le contrat d’adhésion signé (annexe 01) à votre référent BSI, 

soit par mail après avoir scanné votre contrat signé, soit par voie postale.  

La CPAM vous adressera un accusé de réception confirmant la prise en compte de votre adhésion à 

l’expérimentation. 

2. Sélection des patients dépendants éligibles à la réalisation d’un BSI 

Vous sélectionnez dans votre patientèle, au moins 6 patients dépendants qui feront l’objet d’un BSI 

durant l’expérimentation  selon les critères d’inclusion cumulatifs suivants : 

– le patient est affilié au régime général de la caisse expérimentatrice (information figurant sur 

la carte Vitale)  

– le patient a été informé par vos soins de son inclusion dans l’expérimentation du BSI et de 

l’utilisation sécurisée et confidentielle de ses données dans ce cadre (lors de la réalisation du 

BSI, vous serez amené à cocher une case confirmant que l’information du patient a bien eu 

lieu) 

– le patient dispose d’une prescription6 de soins infirmiers pour dépendance, initiale ou de 

renouvellement datant de moins de 3 mois et n’a pas déjà fait l’objet d’une DSI au titre de 

cette prescription 

– le patient dispose d’un médecin traitant libéral rattaché à la même caisse expérimentatrice 

que l’infirmier (en pratique, vérifier le code postal de l’adresse du cabinet). 

 L’expérimentation a pour objet notamment d’affiner la connaissance de l’activité des infirmiers 

dans la prise en charge de la personne dépendante à domicile. Il est donc important que tous les 

profils de patients dépendants soient représentés tels que vous les prenez en charge au quotidien 

et dans leur diversité. Ainsi, il y a lieu de ne pas choisir systématiquement dans votre patientèle 

les patients les plus dépendants afin de vérifier la pertinence du support d’évaluation BSI sur 

l’ensemble de l’activité soins infirmiers pour dépendance en ville. 

3. Indiquer le nombre de patients dépendants inclus dans l’expérimentation et leurs 

médecins traitants à votre référent BSI 

Au moment de votre adhésion, vous indiquez par mail/courrier à votre référent BSI :  

1- le nombre de patients dépendants que vous avez sélectionnés pour faire l’objet d’un BSI 

durant l’expérimentation (ce nombre ne peut être inférieur à 6) afin que votre CPAM puisse 

estimer le nombre de BSI attendu.  

 veiller à ne pas donner l’identité de vos patients, seul leur nombre doit être indiqué 

2- l’identité des médecins traitants des patients dépendants concernés afin que la CPAM 

puisse prendre contact avec eux.  

 Pensez à indiquer vos références dans le message destiné au référent BSI : Nom, prénom, n° 

assurance maladie, et indiquer en objet du mail: BSI_expé_IDEL1.  

                                                           
6
 Une prescription est indispensable pour la prise en charge de votre BSI 
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Fiche 2  - Saisie du BSI et édition de la synthèse 

 

Dans l’accusé de réception de votre contrat d’adhésion, votre référent BSI vous a adressé un mail 

rappelant la date de démarrage de la saisie des BSI. A compter de cette date, vous pouvez vous 

connecter sur le téléservice Espace pro à l’aide de votre carte CPS.  

Pour accéder à la page d’accueil du support d’évaluation en ligne, cliquez sur le lien « Bilan de Soins 

Infirmiers » situé dans la rubrique « Pratique » de la page d’accueil Espace pro, comme affiché sur la 

capture d’écran ci-dessous. 
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1. Page d’accueil de l’applicatif en ligne du BSI et significations des couleurs / icônes 

 

2. Saisie du BSI  

Vous pouvez remplir en un ou plusieurs temps les 3 volets du BSI : administratif (5 rubriques) – 

médical (4 rubriques) – plan de soins infirmiers / facturation. Si vous ne disposez pas d’une 

connexion Internet au domicile du patient, vous pouvez créer de façon différée le dossier patient 

avec le NIR recueilli à son domicile, et remplir le support d’évaluation du BSI ultérieurement.  

Informations et conseils pour la saisie :  

o La rubrique « Information du patient à l’utilisation des données du BSI »7 du volet administratif 

: l’infirmier doit informer chaque patient faisant l’objet d’un BSI, de son inclusion dans 

l’expérimentation et de l’utilisation sécurisée et confidentielle de ses données dans ce cadre 

(information orale du patient, pas de recueil du consentement écrit).  

o La saisie des items marqués d’un astérisque « * » est obligatoire (à défaut message de rappel).  

o Penser à sauvegarder votre saisie entre chaque écran (pas de sauvegarde automatique). 

Lorsqu’une rubrique est sauvegardée le sigle «  » apparait à droite du bandeau.  

                                                           
7
 Le patient a été dûment informé par l’infirmier des informations transcrites sur le BSI et du fait que ces données seront 

transmises à son médecin traitant par messagerie sécurisée de santé et à l'Assurance maladie via un portail sécurisé.  
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o Vous pouvez revenir en arrière à tout moment : décocher ou effacer le texte, faire une 

nouvelle saisie et sauvegarder.  

o Une barre d’avancement en % figure en haut à droite de l’écran (devient verte lorsque la saisie 

est de 100%).  

o Vous pouvez modifier votre saisie tant que vous n’avez pas cliqué sur « Validation » 

o Seuls les items saisis dans le support d’évaluation BSI figureront dans la synthèse du BSI. 

3.  Validation du BSI complété à 100%  

o Cliquer sur « Aperçu » pour visualiser la synthèse du BSI réalisé et vous assurer qu’elle 

correspond à votre évaluation 

o Cliquer alors sur « Validation » (le bouton se trouve à la fin de la synthèse). 

  La validation verrouille la saisie dans le support d’évaluation (le dossier devient bleu dans 

la page d’accueil 

 

4.  Extraction de la synthèse et clôture du BSI 
 

o Une fenêtre s’ouvre avec une question « Etes-vous en mesure d’envoyer par messagerie 

sécurisée de santé une synthèse de ce BSI au médecin traitant du patient (le médecin dispose-t-

il ou non d’une messagerie sécurisée de santé ?) ».  
 

Pour répondre à cette question consultez https://annuaire.sante.fr/. 
 

Saisir le nom et prénom  du  médecin traitant (et éventuellement la ville) dans le 

champs de recherche individuelle 

Remarque :  Evitez 

d’utiser 

« Recherche 

détaillée » qui ne 

donne pas 

toujours le reflet 

correct de la 

réalité  

 

  DURAND MARC 
Médecin  
Qualifié en Médecine Générale 
CABINET DU DR MARC DURAND 
15 PLACE ..................... 
69001 LYON 

 marc.durand@medecin.mssante.fr 

Si son adresse mail s’affiche (elle peut être structurée différement), 

c’est qu’il posséde une messagerie de santé compatible 

MSSanté.  

Dans le cas contraire, sa messagerie de santé n’est pas 

compatible MSSanté  il doit s’inscrire à une messagerie de 

santé compatible MSSanté pour participer à l’expérimentation 

 

S’il dispose d’une messagerie de santé compatible MSSanté  cocher « Oui », et adresser votre 

synthèse au médecin traitant, dans le cas contraire  cocher « Non »  et clôturer le BSI. 
 

 Réponse « Non » : (4a du schéma) 

o Cliquer sur « Extraire synthèse en pdf » et enregistrer la synthèse sur votre ordinateur 

pour en conserver une copie 
 

o Cliquer alors sur « Clôturer le BSI » (le dossier-patient devient vert dans la page accueil)  

https://annuaire.sante.fr/
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 Un BSI clôturé est verrouillé, mais sa synthèse reste consultable. Le BSI clôturé devient 

accessible au service médical de l’Assurance Maladie. 

 Pensez à adresser la synthèse du BSI au médecin traitant par voie postale pour information. A 

noter toutefois que  l’avis du médecin sur la synthèse ne sera pas pris en compte dans le support 

d’évaluation BSI dans la mesure où seuls les échanges dématérialisés sont suivis dans le cadre de 

l’expérimentation.   Néanmoins, dans le cas où le médecin traitant demanderait une modification 

du plan de soins infirmiers (retour de la synthèse « papier »), modifiez en conséquence la 

facturation de vos séances de soins infirmiers par rapport à la facturation indiquée dans le BSI 

initial (pan de soins infirmiers proposé).  

 

o Facturer votre BSI8 : feuille de soins électronique accompagnée de sa prescription (SCOR) 
 

 Commencez ou poursuivez vos séances de soins infirmiers selon le plan de soins infirmiers 

décrit dans la synthèse BSI9.  
 

 Réponse « Oui » : (4b du schéma) 

o Cliquer sur « Extraire synthèse en pdf » et enregistrer la synthèse sur votre ordinateur 

pour en conserver une copie (le bouton « Clôturer le BSI » n’est pas accessible). Dans la 

page d’accueil le dossier-patient devient bleu (BSI en attente de clôture) et l’icône  

« Saisir la réponse du médecin  » apparait à droite. 

 Dans l’attente de la réponse du médecin, vous pouvez commencer ou poursuivre vos séances 

de soins infirmiers selon le plan de soins infirmiers décrit dans la synthèse. 
 

                                                           
8
 DI 1 si BSI de renouvellement et DI 1,5 si BSI initial 

9
 En dehors de la disparition de la procédure de demande d’entente préalable dans le cadre de l’expérimentation, la 

facturation des séances de soins infirmiers à la suite du BSI répond aux mêmes règles NGAP que la DSI (dérogation 

d’association des actes techniques en AMI de pansements complexes et de perfusions en sus des actes en AIS,  nombre 

maximal de 4 séances de soins infirmiers en AIS3 par jour pour une durée de séance d’½  heure par séance, renouvellement 

de la prescription et du BSI/DSI tous les 3 mois,...) 
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Fiche 3  - Transmission de la synthèse BSI au MT pour avis et prise en compte 

de ses éventuelles observations  

(Cas du médecin traitant du patient disposant d’une adresse de messagerie sécurisée compatible  MSSanté) 
 

 

1. Transmission de la synthèse du BI au médecin traitant  

 Transmettez au médecin traitant du patient concerné la synthèse du BSI en pièce jointe par votre 

messagerie compatible MSSanté sécurisée  

 Le médecin traitant dispose d’un délai de 5 jours à compter de l’envoi pour donner son avis sur le 

plan de soins proposé et vous retourner la synthèse complétée. 

 Pour faciliter les échanges : Indiquez le terme « BSI » dans l’objet du message afin de faciliter le 

repérage du message par le médecin.  

 Si vous le pouvez, contactez le médecin pour lui indiquer qu’une synthèse du BSI lui a été 

adressée. En effet il n’a pas forcément activé la fonction d’alerte de sa messagerie de santé pour 

lui indiquer la réception d’un message et il ne la consulte pas obligatoirement tous les jours, il 

existe ainsi un risque que le délai de réponse de 5 jours soit dépassé. 

 Dans l’attente de la réponse du médecin, vous pouvez commencer ou poursuivre vos séances de 

soins infirmiers selon le plan de soins infirmiers proposé dans la synthèse10. 

                                                           
10

 En dehors de la disparition de la procédure de demande d’accord préalable dans l’expérimentation, la facturation des 

séances de soins infirmiers à la suite du BSI répond aux mêmes règles NGAP que la DSI (dérogation d’association des actes 

en AMI de pansements complexes et de perfusions en sus des actes en AIS,  nombre maximal de 4 séances de soins 

infirmiers en AIS3 par jour (durée de séance d’½  heure), renouvellement de la prescription et du BSI/DSI tous les 3 mois,...) 
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2. Gestion de la réponse du médecin traitant par l’infirmier  selon la nature de l’avis  

Le médecin dispose de 5 jours à compter de l’envoi de la synthèse pour vous retourner par 

messagerie de santé compatible MSSanté la synthèse complétée. 

 Consultez régulièrement votre messagerie de santé pour savoir si le médecin vous a fait part de 

son avis sur le plan de soins proposé car l’applicatif servant à l’expérimentation ne dispose pas de 

compteur temps. 
 

Dans la synthèse le médecin a le choix pour sa réponse : 

o soit de cocher la case « Pas d’observation» (accord avec le plan de soins infirmiers proposé) 

o soit de saisir des observations en texte libre dans la case « Observations du médecin 

traitant » : 

– lorsqu’il souhaite apporter certaines précisions sans remettre en cause le plan de soins 

infirmiers  

ou  

– lorsqu’il souhaite apporter des modifications au plan de soins infirmiers proposé 

 

Pour saisir la réponse du médecin, retournez sur le support d’évaluation du BSI sous le téléservice 

espace pro  

o Cliquez sur l’icône   « Saisir la réponse du médecin  » du dossier dans la page d‘accueil 

 Une fenêtre s’ouvre « Le médecin traitant du patient vous a-t-il fait part de son avis sur la 

synthèse BSI transmise ? », cliquez sur la nature de la réponse apportée par le médecin traitant  
 

 1er type de réponse : « Absence de réponse du médecin traitant dans le délai requis »   
 

 Une fenêtre s’ouvre :  

o Cliquez sur « J’accepte les conditions de la transmission du BSI » (conditions de la 

transmission du BSI)  la touche « Clôturer le BSI » s’active 

o Cliquez alors sur « Clôturer le BSI » (le dossier-patient devient vert et l’icône  disparaît dans 

la page accueil) 

o Facturez votre BSI11 : feuille de soins électronique avec sa prescription (SCOR) 
 

 Poursuivre les soins infirmiers selon le plan de soins infirmiers que vous avez proposé au 

médecin traitant (facturation des séances de soins infirmiers inchangée) 

 

 2e type de réponse : « Le médecin traitant est en accord avec le plan de soins »   
 

 Une fenêtre s’ouvre : suivre la même procédure que pour la réponse précédente 

 Poursuivre les soins infirmiers selon le plan de soins infirmiers initial (facturation des séances 

de soins infirmiers inchangée) 
 

 3e type réponse : « Le médecin traitant demande une modification du plan de soins »  
 

 Une fenêtre s’ouvre : 

o Copiez / collez dans le cadre réservé à cet effet les observations du médecin puis cliquez sur 

« J’accepte les conditions de la transmission du BSI »  

                                                           
11

 DI 1 si BSI de renouvellement et DI 1,5 si BSI initial 
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o Cliquez sur « Sauvegarder »  un nouveau BSI est généré (BSI dupliqué) pour vous permettre 

de saisir les modifications demandées par le médecin traitant. 
 

Dans la page d’accueil le dossier-patient redevient orange (BSI dupliqué en mode brouillon), une 

icone  apparait à droite « Consulter la synthèse du BSI initial » ainsi qu’une une icône  « BSI 

dupliqué » permettant d’accéder à ce dernier pour saisir les modifications demandées par le 

médecin traitant.  
 

Ré-ouvrir le dossier-patient : 

o Cliquez sur l’icône  pour accéder au BSI dupliqué  saisir vos modifications 

o Cliquez sur « Aperçu », vérifier que vos modifications ont été prises en compte  

o Cliquez alors sur « Validation » 
 

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre :  

o Cliquez sur « Extraire la synthèse en pdf » du BSI dupliqué, l’enregistrer sur votre ordinateur, 

puis adressez la synthèse 2 pour information au médecin traitant par messagerie sécurisée. 

(il n’est pas nécessaire d’attendre dans ce cas un nouveau délai de 5 j pour clôturer le BSI). 
 

o Cliquez alors directement sur « Clôturer le BSI dupliqué » (le dossier-patient devient vert). 

Vous pouvez consulter les 2 synthèses : la synthèse initiale avec les observations du MT en 

cliquant sur l’icône  et la synthèse modifiée en cliquant sur le dossier-patient. 
 

o Facturez votre BSI12 : feuille de soins électronique avec sa prescription (SCOR). A noter que 

dans ce cadre, l’infirmier ne peut facturer qu’un seul BSI par patient même si 2 BSI et 2 

synthèses ont été réalisés pour le patient (dans l’hypothèse d’observations  formulées par le 

MT). 

o Adaptez les soins infirmiers selon le nouveau plan de soins infirmiers, rectifiez la facturation 

des séances de soins infirmiers  

 La synthèse 2 est communiquée pour simple information au médecin traitant. Il n’est donc 

pas nécessaire d’attendre de nouveau un délai de 5 jours pour clôturer le BSI. Vous pouvez 

procéder directement à la clôture du dossier dès l’envoi au médecin de la synthèse 2. 

 Votre référent BSI vous a adressé un mail précisant la date limite de clôture de l’ensemble des 

BSI. Seuls les BSI clôturés avant cette date seront pris en compte pour le calcul de votre 

indemnisation complémentaire de participation à l’expérimentation. 

Le BSI clôturé est verrouillé, mais sa synthèse reste consultable. Le BSI clôturé devient accessible 

au service médical de l’Assurance maladie. 

 

 

                                                           
12

 DI 1 si BSI de renouvellement et DI 1,5 si BSI initial 
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ANNEXE 1 – MODELE DE CONTRAT D’ADHESION A L’EXPERIMENTATION DU BILAN DE SOINS 
INFIRMIERS (BSI) 

Il est convenu ce qui suit entre  

Nom et prénom de l’infirmier(e) : ………………………………………………………* 

Numéro d’identification de l’infirmier(e) : ………………………………………………………….* 

Dénomination sociale et adresse du cabinet : …………………………………………………………….* 

Coordonnées de l’infirmier(e) : téléphone   06 ………………….. *             courriel : …………  @ ……*13 

d'une part, 

et  

Le directeur de la caisse primaire d’Assurance maladie de ……,  

L’Agent Comptable de la caisse primaire d’Assurance maladie de ………, 

d'autre part. 

1. Engagement de l’infirmier(e) expérimentateur (expérimentatrice) du bilan de soins infirmiers 

Je soussigné(e), Mme/M……….. m’engage en tant qu’infirmier(e) expérimentateur (expérimentatrice) 
du Bilan de soins infirmiers (BSI) à respecter les dispositions de la convention nationale des infirmiers 
libéraux et du protocole d’accord de l’expérimentation du BSI conclu le XXXXXX2017 joint en annexe 
du présent contrat. 

Dans le cadre du présent contrat d’adhésion à l’expérimentation je m’engage à : 

 créer un compte Espace Pro en autorisant la CPAM à utiliser mon adresse mail dans le cadre  

de l’expérimentation, 

 disposer d’une adresse de messagerie sécurisée  compatible avec l’espace de confiance 

MSSanté, 

 informer chaque patient faisant l’objet d’un BSI de son inclusion dans l’expérimentation et de 

l’utilisation sécurisée et confidentielle de ses données dans ce cadre, 

 réaliser l’évaluation de chaque patient dépendant sélectionné au titre de l’expérimentation à 
partir du support dématérialisé BSI présent sur le téléservice espace pro, 

 échanger avec le médecin traitant du patient sur la synthèse BSI par le seul moyen d’une 
messagerie sécurisée compatible avec l’espace de confiance MSSanté, 

 clôturer les BSI d’au moins 6 patients dans l’outil dématérialisé avant la date d’échéance 
communiquée, 

 conduire l’expérimentation selon les étapes et les modalités décrites à l’article 4 du présent 
protocole, 

 ne pas communiquer à des tiers les informations transmises par l’assurance maladie au titre 
de l’expérimentation du BSI. 

                                                           
13

 (*) Mentions obligatoires 
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Dans le cadre de l’expérimentation, au titre de la saisie et de la clôture des BSI réalisés, je suis 
informé(e) que je suis autorisé(e) à facturer au service administratif de l’Assurance Maladie, par 
patient, soit un DI 1.5 dans l’hypothèse de la saisie d’un BSI initial, soit un DI 1 dans l’hypothèse de la 
saisie d’un BSI de renouvellement et ce, en lieu et place d’une démarche de soins infirmiers. 

2. Engagements de l’assurance maladie  

Monsieur ou Madame ………, directeur de la caisse primaire d’Assurance maladie de …… et Monsieur 
ou Madame ………, Agent Comptable de la caisse primaire d’Assurance maladie de……, nous nous 
engageons à respecter l’ensemble des dispositions précitées incombant à la caisse primaire 
d’Assurance maladie de ……………….. en fonction de nos responsabilités respectives. 

En contrepartie du respect des engagements définis  au présent  contrat, Mme/M ……….. perçoit de 
la caisse primaire d’Assurance Maladie de ………….., en sus de la facturation des BSI réalisés et de 
l’éventuelle rémunération de l’institut d’études chargé de l’évaluation de l’expérimentation, une 
indemnisation complémentaire.   

Cette indemnisation s’élève à un montant forfaitaire de 60 euros pour la saisie et la clôture des BSI 
d’au moins 6 patients avant la date d’échéance indiquée, à laquelle s’ajoute une indemnisation 
supplémentaire de 15 euros pour chaque BSI en sus clôturé dans l’outil et correspondant à un 
patient supplémentaire dans la limite d’un plafond fixé à 150 euros.  
 
L’indemnisation est versée par la caisse primaire d’Assurance Maladie, à l’issue de la période de 
l’expérimentation et au regard du nombre de patients ayant fait l’objet d’un BSI par l’infirmier(e) 
durant l’expérimentation selon les conditions de réalisation prévues par le protocole d’accord. 
 
Le présent contrat d’adhésion prend effet à compter du ………  pour une période ne pouvant excéder 
celle du protocole d’accord joint au présent contrat. 

Fait à ……………………………… 

Le  ………………………………… 

Signature de l’infirmier(e) :  

Signature du directeur de la caisse 
primaire d’Assurance maladie : 

 

Signature de l’Agent Comptable de la 
caisse primaire d’Assurance maladie : 
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ANNEXE 2  

REFERENCES DES TESTS PRESENTS DANS LE SUPPORT D’EVALUATION BSI 

1/ Test d’évaluation du niveau de fragilité et son guide d’utilisation 

Grille Fragilité SEGA version modifiée et validée 2014 – Volets A et B  

Réseau RéGéCA - Université de Reims Champagne Ardenne 

http://reseaux-sante-ca.org/IMG/pdf/grille_de_fragilite_volet_a-b_2014.pdf 

2/ Test d’évaluation de la personne âgée dénutrie ou à risque de dénutrition  

Mini Nutritional Assessment  (MNA) – version courte et son guide d’utilisation 

 

http://www.mna-elderly.com/forms/mini/mna_mini_french.pdf 

http://www.mna-elderly.com/forms/mna_guide_french_sf.pdf 

3/ Tests d’évaluation du risque d’escarres 

Test de Norton 

http://www.escarre.fr/prevention/evaluation-des-risques/norton.php 

Test de Braden 

http://www.escarre.fr/prevention/evaluation-des-risques/braden.php 

4/ Tests d’évaluation de l’équilibre dynamique et du risque de chute 

Timed Up & Go test / Test Unipodal  
http://www.geronto-sud-lorraine.com/docs/UP_and_Go_Unipodal.pdf 

5/ Tests d’évaluation des douleurs 

Test d'évaluation de la douleur – Echelle visuelle analogique (EVA) 

http://www.geronto-sud-lorraine.com/docs/Fiche_douleur.pdf 

Echelle d'évaluation comportementale de la douleur chez les personnes âgées 

présentant des troubles de la communication verbale - DOLOPLUS 

http://www.doloplus.fr/pdf/3V_DOLOPLUS_FR.pdf 

Test de recherche de douleur neuropathique - DN4 

http://www.esculape.com/generale/douleur_neuropat_DN4.pdf  
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