
Des fiches pratiques pour les infirmièr(e)s libérales

Les  mémos 

En matière de prévention, votre 
rôle évolue. Vous pouvez vacciner 
contre la grippe, sans prescription 
médicale, les patients qui ont déjà 
bénéficié de la prise en charge 
gratuite du vaccin en 2007.

Comment cela marche-t-il ?
Les patients adultes qui ont déjà été 
vaccinés en 2007 dans le cadre de la 
campagne de vaccination gratuite peu-

vent obtenir, sans prescription médicale, 
le vaccin antigrippal gratuitement en 
pharmacie puis aller directement chez 
vous pour faire réaliser leur injection.

Qui sont les patients concernés ?
Les patients adultes listés dans l’arrêté 
du 29 août 2008¹ qui ont bénéficié de 
la prise en charge gratuite du vaccin en 
2007 et qui sont à nouveau invités à en 
bénéficier en 2008.

>Toutes les nouveautés   
sur cet acte d’injection
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Vaccinés en 2007 : qui bénéficie de la vaccination  
sans prescription médicale ?

DLes personnes âgées de 65 ans et plus.
DLes personnes de 16 ans et plus atteintes d’une des pathologies suivantes :
 • diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
 • néphropathies chroniques graves et syndromes néphrotiques purs et primitifs ;
 • mucoviscidose ;
 • insuffisance cardiaque grave, cardiopathies valvulaires graves,  
 cardiopathies congénitales graves ;
 • affections broncho-pulmonaires chroniques, dont asthme, dysplasie broncho-pulmonaire ;
 • déficits immunitaires cellulaires ;
 • drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C.
Les femmes enceintes et les personnes atteintes par le virus de l’immunodéficience  
humaine (VIH) sont exclues de cette liste.

Attention aux personnes qui ne sont pas concernées par cette évolution

DLes patients qui n’ont pas utilisé la prise en charge du vaccin l’an dernier.
DToutes les personnes de moins de 16 ans et les femmes enceintes (même si elles sont 
porteuses des affections chroniques listées) ainsi que les personnes porteuses du VIH.
Pour eux, la prescription du vaccin et celle de l’acte d’injection par le médecin traitant 
restent obligatoires.

1. Arrêté du 29 août 2008 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de 
l’injection du vaccin antigrippal effectuée par l’infirmière selon les modalités 
prévues à l’article R. 4311-5-1 du code de la santé publique.
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Patients vaccinés en 2007 : que doivent-ils présenter ?
Un courrier de l’Assurance Maladie à leur nom, portant un « bon pour la délivrance gratuite 
du vaccin antigrippal » et le vaccin obtenu auprès de leur pharmacien. Ce « bon » doit com-
porter la date de remise, la signature et le cachet du pharmacien qui a délivré le vaccin.

Que faire face à un patient sans « bon » ni prescription médicale ?

DEn cas de doute, prenez contact avec le médecin traitant.

Risques de contre-indications : 
quelles sont les questions à poser ?
Vous devez vous assurer que votre 
patient n’est pas allergique aux pro-
téines de l’œuf et ne figure pas dans 
les exclusions listées dans l’arrêté du 
29 août 2008 (enfants, femmes enceintes 
et porteurs du VIH). Si c’est le cas, il est 
nécessaire de l’orienter vers son médecin 
traitant.

Comment coter cet acte ?
Votre acte d’injection est rémunéré :
• En cas d’injection réalisée sans pres-
cription médicale : la cotation est « AMI 1 
quantité 2 ».

Sur la feuille de soins électronique 
ou imprimée :
- Inscrivez votre numéro profession-
nel dans la case réservée au numéro 
de prescripteur.

• En cas d’injection réalisée à domi-
cile sans prescription médicale : la 
cotation est « AMI 1 quantité 2 » +  
« 1 IFA » et éventuellement le nombre 
d’indemnités kilométriques associé, 
sous réserve que ce déplacement soit 
justifié par l’état du patient. 

• En cas de réalisation d’un autre acte 
technique en parallèle, l’article 11 B des 
dispositions générales de la NGAP est 
applicable. Ainsi, la cotation est « AMI 1 » si 
le coefficient de l’acte associé est supérieur 
« AMI 1 quantité 2 ». 

Établir deux feuilles de soins :
- Une feuille pour l’acte d’injection 
du vaccin : inscrivez votre numéro 
professionnel dans la case réservée 
au numéro « prescripteur » ;
- Une feuille pour l’acte technique 
prescrit par le médecin.

• En cas de réalisation de l’injection 
lors d’une séance de soins infirmiers : 
aucune cotation n’est applicable en raison 
du caractère forfaitaire de la séance.
Pour le patient, le vaccin est gratuit. Le 
taux de remboursement de l’acte d’injec-
tion par une infirmière est de 60 % (100 % 
pour les patients invités à se faire vacciner 
au titre de leur ALD).

Que faire du « bon pour la délivrance du 
vaccin antigrippal » remis par le patient ?
Collez sur le « bon » la vignette du vac-
cin. Puis conservez-le pendant un an pour 
garantir la traçabilité obligatoire du vaccin.
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