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1.Cotation acte INJ de Avril 2021 au 06/12/2021
La particularité du code acte INJ est qu’il a un tarif diffèrent selon le contexte :

•

Il sera de 6.30€ hors dimanches et fériés pour la seule injection, dans le cas où la prescription et
la vérification de l'éligibilité du patient à la vaccination sont réalisées par une autre profession
habilitée (6,60 € dans les Drom) ;

•

Il sera de 7,80 € pour l’injection vaccinale sans prescription (8,10 € dans les Drom).

✓ C’est l’infirmier qui se déclare comme prescripteur.
✓ La date de prescription = la date de vaccination.
✓ Cette cotation est cumulable à taux plein avec la cotation d'un autre acte, dans la limite de
deux actes au plus pour un même patient ;
•

Il sera de 9,15 € pour la vaccination à domicile de personnes ne nécessitant pas de soins
infirmiers par ailleurs (9,45 € dans les Drom).

✓ C’est l’infirmier qui se déclare comme prescripteur.
✓ La date de prescription = la date de vaccination.
✓ Cette cotation majorée ne peut s'appliquer pour les patients avec une série d'actes infirmiers
en cours, même si la vaccination est pratiquée isolément.
✓ Il s'agit d'une majoration pour la vaccination de personnes n'ayant pas (ou plus) besoin de soins
infirmiers par ailleurs
Ce code INJ est :
•
•
•
•

Remboursé à 100 % en exonération 3 ;
Exonéré des franchises et des participations forfaitaires ;
Obligatoirement en tiers payant ;
Sans dépassement autorisé
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2.Cotation acte INJ à compter du 07/12/2021
La particularité du code acte INJ est qu’il a un tarif diffèrent selon le contexte :
•

Il sera de 6.30€ hors dimanches et fériés pour la seule injection, dans le cas où la
prescription etla vérification de l'éligibilité du patient à la vaccination sont réalisées par
une autre profession habilitée (6,60 € dans les Drom) ;

•

Il sera de 7,80 € pour l’injection vaccinale sans prescription (8,10 € dans les Drom).

✓ C’est l’infirmier qui se déclare comme prescripteur.
✓ La date de prescription = la date de vaccination.
Cette cotation est cumulable à taux plein avec la cotation d'un autre acte, dans la limite de deux
actes au plus pour un même patient ;

•

Il sera de 14,15 € pour la vaccination à domicile de personnes ne nécessitant pas
de soins infirmiers par ailleurs (14,45 € dans les Drom).

✓ C’est l’infirmier qui se déclare comme prescripteur.
✓ La date de prescription = la date de vaccination.
✓ Cette cotation majorée ne peut s'appliquer pour les patients avec une série d'actes infirmiers
en cours, même si la vaccination est pratiquée isolément.
✓ Il s'agit d'une majoration pour la vaccination de personnes n'ayant pas (ou plus) besoin de soins
infirmiers par ailleurs
Ce code INJ est :
•
•
•
•

Remboursé à 100 % en exonération 3 ;
Exonéré des franchises et des participations forfaitaires ;
Obligatoirement en tiers payant ;
Sans dépassement autorisé

Source : La vaccination contre le Covid-19 par les infirmiers libéraux : mode d’emploi | ameli.fr | Infirmier
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3.Facturation acte INJ
IMPORTANT
Avant de facturer votre INJ, assurez-vous que le montant correspond au contexte (DIM+F ou non).
Pour cela, rendez-vous dans le menu « Fichiers-Actes »

Puis dans l’onglet « Tarifs conventionnés »
Vérifiez si l’acte INJ est au bon tarif, 6.30€
Si vous devez changer le tarif, cliquez sur le code INJ puis
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Puis corrigez le tarif selon le contexte
(6.30€, 7.80€ ,9.15€ ou 14,15€)

5

Puis validez sur OK

Exemple de facturation pour un INJ hors DIM+F avec déplacement forfaitaire :

Le code d’exonération est « 3 Soins particuliers exonérés ».
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4.Et pour le scor ?
Si le vaccin est réalisé dans le cadre d’une ordonnance du médecin, cela ne change rien,
scannez ce document.
Si le vaccin est réalisé sans ordonnance, scannez un document sur lequel vous précisez
que c’est un vaccin covid, grippe, test PCR, Prise de sang ….
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