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Les 140 000 infirmières et infirmiers libéraux mobilisés dans la lutte contre les 
chaînes de contamination ! 

La stratégie « Tester, Alerter, Protéger » évolue et se renforce pour mieux contenir les chaînes de contamination. 
Une des évolutions importantes de cette stratégie visent à améliorer le suivi de l’isolement des personnes 
Covid+. 

Depuis le 21 janvier, l’Assurance maladie propose systématiquement lors de l’appel téléphonique aux patients 
positifs le principe d’une visite domiciliaire sanitaire infirmière (VDSI) . 
La mobilisation des IDE volontaires est organisée en région grâce à l’appui d’une plateforme de mise en relation 
pour une intervention rapide, idéalement dans les 24h suivant l’accord du patient Covid+. Elle est coordonnée 
par les URPS IDEL qui ont recours à la plateforme utilisée en région. 

Cette visite a pour objectifs principaux : 

• De rappeler les messages de santé publique en matière d’isolement (gestes barrières…) ;

• D’identifier les situations de vulnérabilité (à l’aide d’un questionnaire) et les besoins matériels éventuels (ex :

portage de repas) ;

• De faire un retour au médecin traitant ;

• De proposer un dépistage des autres personnes du foyer (test antigénique ou prélèvement pour un test

RT-PCR), etc.

Le dispositif est fondé sur les éléments suivants : 

• Des visites IDE systématiquement proposées aux Patients 0
Reprise par l’Assurance Maladie du dispositif de télésuivi s’appuyant sur un mix appels sortants-SMS
conversationnels pour Patients zéro et Patients Contact.

• La mobilisation des IDE volontaires est organisée en région grâce à l’appui d’une plateforme de mise en
relation pour une intervention dans les 24h suivant l’accord du patient Covid+ isolé.

• Visites sanitaires réalisées par les IDE et coordonnées par les URPS IDEL

• Accompagnement social organisé localement par les Cellules Territoriales d’Appui à l’Isolement
réactivées (CTAI).

Modalité de rémunération des infirmiers pour la réalisation de la VDSI : 
Cette visite est cotée AMI 5,6 + MCI, soit 22,64 € en France métropolitaine (23,48€ pour les DROM). Elle est 
prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie ; 

Une seule VDSI est facturable par foyer, indépendamment du nombre de personnes positives ou non au sein du 
même domicile. Elle n’est pas facturable en EHPAD ni lorsque le patient a déjà une charge en soins importante 
à son domicile personnel (SSIAD ou HAD par exemple). 
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