EXPLIQUER.... Pourquoi ce n’est pas à l’infirmière de
décider si un patient est en soins palliatifs dans le cadre de
la facturation de la Majoration Infirmière de Coordination
(MCI) prévue à l’article 23 des dispositions générales de la
NGAP...
Les Soins Palliatifs sont définis par le Code de la Santé Publique depuis la
promulgation de la Loi N°2002-303 du 04 Mars 2002 (Art. 9, JORF du 05 Mars
2002) :
Article L.1110-10 :
Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en
institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à
sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.

Cette définition a été intégrée quasi à l’identique dans la Décision du 20 Décembre
2011 de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) relative à la
liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie créant la
Majoration de Coordination Infirmière (MCI) et publiée au JORF N°0050 du 28
Février 2012 (page 3490 texte N°16) :
« ... La prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d'un patient ayant une
pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital ... (paraphrase du CSP qui évoque une
personne « ... en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable ... »). Elle vise à
soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à
apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité́ de la personne malade et à soutenir
son entourage. ... »

L’expertise clinique de l’infirmière est-elle suffisante pour l’autoriser à juger
que l’état de santé d’un patient nécessite le passage en Soins Palliatifs ?
Le Code de la Santé Publique, s’agissant en général des Soins Palliatifs, et en
particulier de la notion d’obstination déraisonnable, rappelle à six reprises au moins
que la décision de mettre en œuvre les soins palliatifs est de la responsabilité du
médecin (Cf. articles L.1110-5, L.1111-4, L.1111-10, L.1111-13, R.4127-37, et
R.4127-38 ci-dessous). Cela paraît logique si l’on considère que les actes concernés
par les textes relèvent du Rôle Prescrit de l’infirmière. Comment en effet des actes
du Rôle Propre pourraient-ils faire courir au patient des « risques
disproportionnés par rapport aux bénéfices escomptés » ?!...
De fait, même si l’infirmière trouve toute sa place dans la prise en charge de Soins
Palliatifs :
•
•
•

•

« ... Les soins palliatifs sont des soins ... pratiqués par une équipe interdisciplinaire ... »,
« ... Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour
assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort ... »,
« ... une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés
de centres de santé qui comprend notamment des médecins et des infirmiers peut être
constituée ... »,
« ... La décision ... est prise ... après concertation avec l'équipe de soins si elle existe ... »,

l’article L.1110-5 précise également que « ... Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la
souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable ... qu'en
lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie ... ».

Ainsi, c’est encore une fois au médecin, et non à l’infirmière, de porter un jugement
sur le pronostic vital de la personne.
 Au final, au regard de l’ensemble de ces dispositions, une infirmière s’abstiendra
de décider de son propre chef qu’un patient relève d’une prise en charge de Soins
Palliatifs.
Article L1110-5
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci
requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont
l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des
connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent
pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au
bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils
apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de
la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin
sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à
l'article L. 1110-10.
Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à
chacun une vie digne jusqu'à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une
personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit
en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la
personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La
procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Article L1111-4
Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses
choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le
médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut
faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision
après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la
dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article
L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de
la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne
peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article
L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement
susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L.
1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la
personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite
dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est

apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la
personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves
pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son
consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable
informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives
au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d'interventions.
Article L1111-10
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en
soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après
l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier
médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Article L1111-13
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en
soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un
traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie
de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie
médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de
ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est
inscrite dans le dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en
dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
Article R.4127-37
I.- En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par
des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou
poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou
effet que le maintien artificiel de la vie.
II.- Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L.1111-4 et au premier alinéa de l'article
L.1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait
été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure
collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient
présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R.1111-19 ou à la demande de
la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des
directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des
proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure
collégiale :
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient,
après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un
médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le
médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé
par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait
antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la
personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses
proches.
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le
médecin recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur,

hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens
des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont
inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à
défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation
ou d'arrêt de traitement.
III.- Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L.1110-5 et
des articles L.1111-4 ou L.1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le
médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met
en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la
personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également
à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.
Article R.4127-38
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments, assurer par des soins
et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et
réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.

