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Objet : application du BSI et de l’avenant 6

Date 02 janvier 2020

                                                                Madame la Directrice

Comme vous le savez, l’avenant 6 à la convention nationale des infirmiers commence à s’appliquer progressivement. 

Ce texte suscite à la fois interrogations, préoccupations, incompréhensions et bien souvent réprobation des infirmiers 
de terrain dont je suis. 

La mesure phare que représente le Bilan de Soins Infirmiers (BSI) est largement rejetée par une majorité de 
professionnels et je m’associe à ce qui représente à mes yeux une véritable usine à gaz et une contrainte administrative
sans précédant, quand je souhaite me consacrer le plus possible aux soins auprès de mes patients. 

Le BSI est un changement abrupt dans l’approche de la dépendance, bien différente de la DSI qui faisait appel à 
l’analyse intellectuelle et à l’esprit d’analyse, en posant des diagnostics infirmiers et une cotation laissée à notre 
appréciation, en concertation avec le médecin traitant. 

Le BSI est tout à fait différent puisque les items sont pré-établis et la cotation est générée par un algorithme qui 
m’échappe. 

La limitation des passages pour les soins liés à la dépendance est en outre source d’interprétation et le partage des 
honoraires entre collègues requiert une nouvelle organisation particulièrement contraignante et chronophage. Les 
arrangements financiers qui devront être contractualisés font malgré tout craindre des liens de subordination implicites
entre praticiens (les montants perçus par chacun sont laissés à leur libre appréciation), et les arrangements financiers 
vont complexifier les rapports entre infirmiers dès lors que plusieurs cabinets interviennent chez un même patient. 

Certains directeurs de caisses, dont vous êtes peut-être, ont aussi des difficultés à appréhender ce nouveau dispositif et 
les incidences sur les différentes situations de cotations qui ne sont claires pour personne, comme nous le prouvent les 
différentes réunions d’information dans les départements à l’issue desquelles les professionnels ressortent dépités de 
n’avoir pas obtenu les réponses légitimes qu’ils attendaient. 

Certaines caisses n’ont jamais exigé la DSI : vous avez donc une certaine latitude dans l’application des textes. A ce 
titre, je vous demande de ne pas rendre le BSI opérationnel dans le département et de continuer à appliquer ce qui est 
actuellement en cours pour les patients dépendants bénéficiaires de séances de soins infirmiers (AIS). 

Je vous remercie de votre attention et je vous prie de croire, Madame la Directrice, à l’assurance de ma considération 
distinguée. 

Signature 


