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Conflit Infirmières libérales/SSIAD-HAD 
La FNI demande un arbitrage ministériel 

 
 
 
L’Avenant N°3 à la convention nationale instaure de puis le 27 mai dernier pour les infirmières libérales 
une rémunération pour la fonction de coordination qu’elles assurent au chevet des patients en soins 
palliatifs et pour le traitement des pansements complexes (Majoration de Coordination Infirmière, MCI, 
soit 5€), ainsi qu’une majoration des actes uniques (MAU, soit 1€30) ayant pour effet compensateur de 
fixer à 7€ le minimum de facturation d’un acte infirmier réalisé à domicile, frais de déplacement 
compris. 
  
Mais cette disposition est contestée par de très nombreux services de soins infirmiers à domicile 
(SSIAD) et services d’HAD qui refusent expressément de respecter cette nouvelle mesure inscrite à la 
Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP). Dans un sondage réalisé pour la FNI par le 
département Gestion de Call Center de CELTIPHARM (*), il apparaît que 75% des infirmières libérales 
ne perçoivent pas la MCI lorsqu’elles collaborent avec les SSIAD. Ce chiffre reflète tout à fait l’ampleur 
qu’a pris cette problématique sur le terrain dont les remontées sont massives et quotidiennes à la FNI. 
 
Ce faisant, les SSIAD contreviennent pourtant à leurs obligations juridiques. En effet, les SSIAD ont, 
pour la plupart, comme l’impose l’article 7 du décret n° 2004-613 du 25 juin 2004, signé des 
conventions de droit privé qui régissent leurs relations avec les IDEL et qui font couramment référence 
à la NGAP pour la tarification. Cette situation est confirmée par le même sondage en date de juillet 
2012 (*) dans lequel 84% des IDEL déclarent avoir signé avec leur SSIAD une convention qui fait 
référence à la NGAP. Or, ces structures restent soumises aux dispositions de l'article 1134 du code 
civil qui prévoit que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi 
autorise.» 
Ce texte, fondamental, implique que l’une des parties ne peut ni modifier le contenu d’un contrat, ni y 
mettre fin sans l’accord de l’autre partie. Il en ressort que pour toute convention faisant référence à la 
NGAP pour la facturation, les SSIAD sont contraints d'appliquer la cotation prévue à ladite 
nomenclature.  
 
Le droit est dans ce contexte du côté de l’application de la NGAP et c’est sur cette base juridique que la 
FNI défendra ses adhérents devant la juridiction compétente le cas échéant afin de faire valoir leurs 
droits. La FNI entreprendra toutes les démarches nécessaires pour obtenir la résolution de ce 
contentieux, d’autant que la position de l’Assurance maladie sur ce sujet est non seulement ambiguë 
mais illégitime. 
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Dans un courrier adressé fin juillet par le directeur de la CNAM aux syndicats infirmiers, celui-ci, tout en 
reconnaissant que les relations entre structures et IDEL sont régies par des contrats de droit privé qui 
renvoient à la NGAP, estime que la fonction de coordination est déjà assurée par le personnel salarié 
des structures et que dès lors « il ne va pas de soi de rémunérer en sus les infirmières libérales ».  
Il n’est pas acceptable pour la FNI de reconnaître d’une part le rôle essentiel de coordination assuré au 
domicile des patients par les IDEL et de considérer, d’autre part, que la coordination est effectuée par 
des infirmières coordinatrices qui dans la réalité ne se déplacent généralement jamais ou très 
épisodiquement et souvent pour des questions d’ordre administratif au chevet des patients.  
 
Dans sa réponse au directeur de la CNAM, la FNI rappelle les termes juridiques qui lient les SSIAD et 
les infirmières libérales, niant toute légitimité des CPAM à intervenir dans ce qui relève de contrats de 
droit privé. Elle attire aussi l’attention sur le fait que les refus de paiement opposés par ces structures 
ne se limitent pas à la MCI, mais concernent aussi la MAU. Si l’Assurance maladie a validé le principe 
qu’il n’est plus acceptable qu’une infirmière libérale se déplace pour 5€65 au domicile d’un patient (acte 
et déplacement compris), le serait-il davantage lorsqu’elle est amenée à le faire pour le compte d’un 
service d’HAD ou d’un SSIAD ? 
 
Afin de redéfinir le cadrage national des collaborations des infirmières libérales dans les structures 
SSIAD/HAD, la FNI en appellera à l’arbitrage de la ministre de la Santé et des Affaires Sociales. 
  
Elle n’exclut pas, en cas d’impossibilité de sortie de crise, de lancer un mot d’ordre d’arrêt de la 
collaboration avec ces structures pour obtenir gain de cause. Toujours selon le même sondage, une 
très large majorité d’infirmières libérales, 61%, se déclarent prêtes à suivre un mouvement syndical 
visant à faire accepter le paiement de ces majorations. 
 
Alors que dans son discours de politique générale, le Premier ministre a listé l'augmentation des restes 
à charge et les dépassements d’honoraires comme autant de facteurs qui "mettent à mal" le système 
de santé et "privent d'accès aux soins une partie de la population", il est pour le moins paradoxal 
d’observer qu’une des rares professions respectant encore le périmètre opposable des actes serait 
contrainte d’exercer en-dessous des tarifs conventionnels tout en perdant une partie des avantages 
sociaux liés au respect de ces tarifs, ce qui est déjà le cas dans le cadre des collaborations avec les 
SSIAD et HAD.  
 
* Étude réalisée par le département Gestion de Call Center de CELTIPHARM, sur un échantillon représentatif stratifié de 
400 infirmières françaises sélectionnées dans sa base de données (étude administrée entre le 19/07/2012 et le 27/07/2012) 
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