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Accompagnement à la téléconsultation

Contexte de l’évolution :

L’avenant n°6 à la convention nationale infirmiers a été signée à la 

suite de la signature de l’avenant 6 à la convention médicale afin 

de décliner le rôle des infirmiers dans le développement et la mise 

en place des téléconsultations. 

Les infirmiers, en tant que professionnel de santé accompagnant, 

ont notamment pour rôle d’assister le médecin dans la réalisation 

de certains actes participant à l’examen clinique et éventuellement 

d’accompagner le patient dans la bonne compréhension de la 

prise en charge proposée. 

Le médecin peut décider de mettre en place avec ses patients, 

des téléconsultations. 

Un infirmier peut alors, dans ce cadre, aider le patient et le 

médecin en permettant d’organiser les téléconsultations soit au 

sein de l’officine, soit au domicile du patient ou encore dans un lieu 

dédié et en assistant le médecin dans la réalisation de certains 

actes. 

Mise en œuvre : 

Les 3 codes prestation suivants sont créés :

• TLD : Téléconsultation d’accompagnement à domicile

• TLL: Téléconsultation d’accompagnement dans un lieu dédié

• TLS : Téléconsultation d’accompagnement lors d’un soin

Note : 

Le mode dégradé est interdit en cas de facturation d’un tel acte.

Application de l’avenant

À l'attention des Infirmiers

Que prévoit cet avenant ?Avenant 

25

➔ Donnez-nous votre avis
Aidez-nous à mieux vous accompagner

Cliquez et dites-nous ce que vous pensez de l’accompagnement Olaqin

Retrouvez toute l’actualité réglementaire sur notre site internet,

rubrique « Actualité et support » puis « Actualité réglementaire »➔ Rendez-vous sur olaqin.fr

Cette évolution réglementaire sera intégrée dans une future mise à jour logicielle de nos solutions TLA

Code de 

l’acte

TLD TLL TLS

Date pivot 01/01/2020

Montant 15 € 12 € 10 €

Taux (régime 

général)

70%

Taux 

CRPCEN

85%

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y3y2t9x-bkyuiOKv1RGsN4b5diJSFZtPioOifuSiKnZUQThGUDJCMFFEVE1FTlNSWVo0RUNMQjNNWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y3y2t9x-bkyuiOKv1RGsN4b5diJSFZtPioOifuSiKnZUQThGUDJCMFFEVE1FTlNSWVo0RUNMQjNNWS4u
http://www.olaqin.fr/

