SOINS SPECIALISES / ARTICLE 3 : PERFUSIONS
Ces actes sont réalisés soit en application d’une prescription médicale qui, sauf urgence,
est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d’un protocole
écrit, qualitatif et quantitatif préalablement établi, daté t signé par un médecin. La
séance de perfusion permet d’administrer chez un patient des solutés et/ou des
médicaments de façon continue ou discontinue par voie veineuse ou par voie souscutanée ou par voie endorectale. Selon le protocole thérapeutique établi par le médecin
prescripteur, la perfusion nécessite soit la surveillance continue de l’infirmier, soit
l’organisation d’une surveillance pour les perfusions dont la durée est supérieure à une
heure.
La séance de perfusion sous surveillance continue comprend la préparation des produits
à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la perfusion des produits de façon
successive ou simultanée, la surveillance et l’arrêt de la perfusion avec le pansement. La
séance de perfusion supérieure à une heure, sans surveillance continue, comprend la
préparation des produits à injecter, la préparation du matériel de perfusion, la pose de la
perfusion, l’organisation de contrôles et la gestion des complications éventuelles; ces
contrôles et les interventions à domicile pour complications peuvent donner lieu à des
frais de déplacement.”

Forfait pour séance de perfusion courte, d’une durée inférieure ou
égale à une heure, sous surveillance continue
Supplément forfaitaire pour surveillance continue d’une perfusion
au-elà de la première heure, par heure (avec un maximum de
cinq heures)
Forfait pour éance e perfusion ’une durée supérieure à une heure,
avec organisation d’une surveillance
Forfait pour arrêt et retrait du dispositif d’une perfusion, y compris
le pansement, la tenue du dossier de soins éventuellement la
transmission d’informations nécessaires au médecin prescripteur;
ce forfait ne se cumule pas avec un forfait de perfusion sous
surveillance continue
Forfait pour l’organisation de la surveillance d’une perfusion, de la
planification des soins, y compris la coordination avec les autres
professionnels de santé, les prestataires et les services sociaux, à
l’exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour (ne
peuvent être notés, à l’occasion de cet acte, des frais de
déplacements ou des majorations de nuit ou de dimanche)
Changement de flacon(s) ou branchement en Y sur dispositif en
place ou intervention pour débranchement ou déplacement du
dispositif ou contrôle du débit, pour une perfusion sans
surveillance continue, en dehors de la séance de pose
Un forfait pour éance de perfusion sous surveillance continue et
un forfait pour séance de perfusion d’une durée supérieure à 1
heure avec organisation de la surveillance par contrôle, se
cumulent le cas échéant à taux plein par dérogation à l’article 11B
des dispositions générales
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