
Mai Juin Juillet Aout

Indicateur 1 Nombre de journées réalisées au cours du mois

Indicateur 2 Nombre d'interventions réalisées par le personnel soignant

Indicateur 3 Nombre d'actes cotables en actes médicaux infirmiers AMI

CHAPITRE I - SOINS DE PRATIQUE COURANTE

Article 1er – Nombre  de prélèvements et injections

Article 2 – Nombre de pansements courants

Article 3 – Nombre de pansements lourds et complexes nécessitant des conditions d’asepsie 

rigoureuse

Article 4 – Nombre de pose de sonde et alimentation

Article 5 – Nombre de soins portant sur l’appareil respiratoire

Article 6 – Nombre de soins portant sur l’appareil génito- urinaire

Article 7 – Nombre de soins portant sur l’appareil digestif

Article 8 – Nombre de test et soins portant sur l’enveloppe cutanée

Article 10 – Nombre de surveillance et observation d’un patient à domicile

Articles 11 et 12 regroupés : 

* Nombre de piluliers réalisé

* Nombre de bilan de soins infirmiers réalisé

CHAPITRE II – SOINS SPECIALISES

Article 1er – Nombre de soins d'entretien des cathéters

Article 2 – Nombre d’injections et prélèvements

Article 3 – Nombre de perfusions

Article 4 – Nombre d’actes du traitement à domicile d'un patient immunodéprimé ou cancéreux

Article 5 – Nombre de traitement à domicile d'un patient atteint de mucoviscidose par 

perfusions d'antibiotiques sous surveillance continue selon le protocole thérapeutique rédigé 

par un des médecins de l'équipe soignant le patient

Article 5 bis – Nombre de prise en charge à domicile d'un patient insulino-traité
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Article 5 ter – Nombre de prise en charge spécialisée

Article 6 – Nombre de soins portant sur l'appareil digestif et urinaire

Indicateur 4
Nombre d'interventions en binôme réalisées par le personnel soignant auprès des 

patients sur la période

Indicateur 5 Temps d'intervention moyen auprès du patient

% de patients dont le temps d’intervention moyen aura été INFERIEURE A 30 MINUTES

% de patients dont le temps d’intervention moyen aura été ENTRE 30 ET 50 MINUTES

% de patients dont le temps d’intervention moyen aura été PLUS DE 50 MINUTES

% de patients pris en charge APRES 20H00

Indicateur 6 Le temps de coordination

Nombre mensuel de réunions (de services, d’échanges pluridisciplinaires, avec les différents

partenaires)

Temps horaire passé en réunion au cours du mois (en comptabilisant le nombre d'heures par

personne)

Indicateur 7 File active

Indicateur 8 Nombre de bénéficiaires pris en charge

Nombre de bénéficiaires âgés de plus de 60 ans (PA)

Nombre de bénéficiaires âgés de moins de 60 ans (PH)

Dont  nombre de bénéficiaires PA ou PH pris en charge en milieu carcéral

Indicateur 9 Nombre de rotations des bénéficiaires

Commentaires particuliers mois de MAI :

Commentaires particuliers mois de JUIN :



Commentaires particuliers mois d'AOUT :

Commentaires particuliers mois de JUILLET :


