
 

Fin Cotation Majo COVID Exo Précisions 

COTATION SPECIFIQUE 

PATIENT COVID 

jusque nouvel 

ordre 

+AMI1,65 

+AIS1,96 

Applicable à tous les 

actes sauf mention 
contraire 

EXO 3 DIV Voir ici message CNAM 

Rétroactivité partir du 16/11 
Attention dans les 10j suivant test + 

Prolongation soins au-delà 

de la prescription 02/06/21 
 Uniquement pour certains types 

d’actes voir ici message CNAM 

Prolongation soins au-delà 
de la prescription* 

02/06/21 Cette dérogation a été réinstaurée à partir du 9 novembre et suprimée à compter du 
2juin 2021* 

Voir ici message CNAM du 17/11/20 

Cotation SSIAD 

externalisation et 

majoration en sus des 

honoraires 

Depuis le 4/12/20 

Renfort SSIAD en difficulté 

02/06/21 

Accepté 

jusque 27/6 

+AMI2,7/ acte en AMI 
+AIS3,2 

 

 
Uniquement Prise en charge 

patients COVID + au tarif 

NGAP à l’acte 

Non 
 

 

 
OUI 

EXO 3 DIV 
 

 

 
EXO 3 DIV si pas 

D’ALD 

Voir ici message CNAM 

Au forfait à la 1/2journée 
220€ 

NON EXO 3 DIV si pas 
D’ALD 

COTATION EPHAD, 02/06/21 
Accepté 
jusque 27/6 

+AMI2,7 Oui EXO 3 DIV Voir ici message CNAM 

externalisation et +AIS3,2 

majoration en sus des  

honoraires  

Séance de Suivi à domicile jusque nouvel 
ordre 

AMI5,8 +MCI Non Pas d’EXO Sur prescription médicale 
AMI 5,8 +MCI + AMI 1,5 

(prélèvement sanguin ou naso 
pharyngé) 

RTPCR 

• à domicile (-de 3 ou = 3) 

• à domicile (+de 3) 

• au cabinet ou sur site 

  

AMI4,2 +IFD 

AMI3,1 +IFD dès le premier, 

AMI3,1 

 

 

 
Non 

 

 

 
EXO 3 DIV 

A taux plein avec un autre acte dans 

la limite de deux 

Voir ici message CNAM 

dédié 

SEROLOGIE COVID 

A domicile 

jusque nouvel 
ordre 

AMI4,2 +IFD Non EXO 3 DIV Sur prescription uniquement 

Avec un RTPCR à domicile 
AMI4,2+1,5Voir ici message CNAM 

TELESUIVI jusque nouvel 
ordre 

AMI3,2 Non EXO3 DIV fin de l’exo à 
partir du 02/06 

 

Test antigénique 

• A domicile 

• Au cabinet ou en centre 

 
 
jusque nouvel 

NOUVEAUX TARIFS  

AMI7,3+IFD

AMI6,2 

Non   

• Voir ici message CNAM 

 

http://bretagne.infirmiers-urps.org/file/majorationpatientCOVID-4885fc65f4f6f180.pdf
http://bretagne.infirmiers-urps.org/file/prologationprescrption-9995fc660fb694bd.pdf
http://bretagne.infirmiers-urps.org/file/prolongationprescrption1711-d415fc66f6f0bfd3.pdf
http://bretagne.infirmiers-urps.org/file/majoSSIADEPHAD-21d5fc6620b5671a.pdf
http://bretagne.infirmiers-urps.org/file/majoSSIADEPHAD-21d5fc6620b5671a.pdf
http://bretagne.infirmiers-urps.org/file/Cotationdesactesdedpistageetrglesd-02b5fc66d053d770.pdf
http://bretagne.infirmiers-urps.org/file/Cotationdesactesdedpistageetrglesd-02b5fc66d053d770.pdf
http://bretagne.infirmiers-urps.org/file/findrogationjuin21-39160cca6f68a54a.pdf


dédié sans aide 

• Avec aide 
ordre  

AMI4,9 
• SIDEP obligatoire (positif 

ou négatif) 
administrative 

Facturation IFD IHK sans 

prescription 

jusque nouvel 

ordre 
    

Abrogation de la notion du 

cabinet le plus proche 

jusque nouvel 

ordre 
    

100% pour les actes de 
téléconsultation 

02/06/21   EXO3 DIV jusqu’au 01/06  

Contact Tracing jusque nouvel 
ordre 

AMI9,6 Non EXO3 DIV A partir du 27/11/20 

 
Visite de suivi d’isolement 

jusque nouvel 

ordre 
 

AMI5,6 +MCI 
 

Non 
 

EXO 3 DIV 
 

Voir détails ici 

Vaccination 
Fin de 

campagne 
Forfaitaire ou à l’acte Non EXO 3 DIV Voir détails ici 

 

http://bretagne.infirmiers-urps.org/file/WebinaireV2Accompagnement_suivi_isolement_ide_vmm-2796001be997c640.pptx
http://bretagne.infirmiers-urps.org/dossiers/60/

