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Support de formation Agent Connecté pour 

les techniciens en niveau 1 

Couverture organisme national 

Décembre 2019 

Manuel utilisateur 

-  

Bilan de Soins Infirmiers 
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Schéma explicatif du Bilan de Soins Infirmiers 
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Infirmier (IDEL)  

Bilan de soins infirmiers – Le circuit  

3 

L’IDEL se connecte sur Ameli pro avec sa carte 

CPS :  elle identifie son patient  (NIR ou carte 

vitale) puis clique sur le téléservice BSI pour saisir 

le BSI du patient dépendant  

A la fin de la saisie, une synthèse des éléments 

saisis est générée.  L’infirmier valide la synthèse 

pour la rendre accessible au MP 

 

L’IDEL modifie le cas échéant le BSI 

et le clôture sur le téléservice 
 

L’IDEL retourne dans son logiciel de 

facturation pour 

- facturer le bilan réalisé  

- facturer les soins infirmiers 

consécutifs 

 

Médecin 

prescripteur 
(MP) 

Le médecin prescripteur est 

averti sur sa messagerie 

professionnelle de la 

disponibilité de la synthèse 

d’un BSI  

1 

4 

AMELI PRO 

2 

CPAM+ELSM 

Le BSI clôturé devient  

accessible à la CPAM (profil 

administratif – volet adm. et 

facturation)  

et à l’ELSM  (profil médical – 

tous volets) 

5 

Prescription de soins 
infirmiers  

Le MP consulte la synthèse sur 

le téléservice (profil médecin) et 

émet  des observations sur 

le plan de soins proposé si 

besoin dans un délai de 5 

jours via le téléservice 

(au delà, avis réputé rendu – 

alerte temps de l’IDEL) 

3 

Patient dépendant 
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Sommaire du mode d’emploi 

IDEL - Accéder au téléservice BSI 

IDEL – Accéder à la liste des BSI 

IDEL – Réaliser un BSI – Remplir l’écran administratif 

IDEL – Réaliser un BSI – Remplir l’écran médical 

IDEL – Réaliser un BSI – Remplir l’écran facturation 

IDEL – Réaliser un BSI – L’écran de synthèse 

IDEL – L’échange avec le médecin 

Fonctionnalités côté IDEL 

MP – Etre informé de l’arrivée d’une 
nouvelle synthèse BSI 

MP – Accéder à mes synthèses via 
amelipro 

MP – Consulter la liste de mes BSI 

MP – Donner son avis sur la synthèse 

Fonctionnalités côté Médecin Prescripteur 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

9 

10 

6 

7 

11 
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Fonctionnalités côté IDEL 
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Le service est accessible uniquement par CPS sur amelipro 

 

 

1 -  IDEL - Accéder au télé service « Bilan de Soins Infirmiers » 

Cliquer sur « Gérer » 

Pour se connecter à amelipro 

par CPS, il faut veiller à se 

connecter à un poste équipé 

pour cela, par exemple celui 

utilisé pour le logiciel métier. 

On peut identifier le 

patient avec son NIR 

ou sa carte vitale. 
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2 - IDEL – Accéder à la liste des BSI (1/2) 

Après s’être connecté via amelipro, l’IDEL arrive directement sur la liste des BSI.  

- Commencer à réaliser un 

nouveau BSI (si un patient a été 

identifié) 

 

- Voir la liste des BSI en cours ou 

réalisés 

 

- Connaître le statut du BSI 

(brouillon, en attente de clôture 

ou clôture) 

 

- Renouveler un BSI 

 

- Connaître les dates de 

transmission de la synthèse au 

médecin et dates de clôture. (Si le 

médecin n’a pas répondu dans les 5 jours 

après transmission, cela est notifié dans la 

liste des BSI et l’IDEL peut clôturer le BSI.) 

Après avoir identifié un patient, 

il est possible de : 
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2 - IDEL – Accéder à la liste des BSI (2/2) 

Si aucun patient n’a été 

identifié, l’IDEL peut quand 

même accéder à la liste des 

BSI. 

 

Toutefois, le bouton « Ajouter 

un BSI » devient grisé et un 

message nous notifie que l’on 

ne peut pas faire de nouveau 

BSI. 
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3 – IDEL – Réaliser un nouveau BSI – Remplir l’écran administratif 

Identification du patient 

faite par amelipro 

: champs obligatoires 
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4 – IDEL – Réaliser un nouveau BSI  – Remplir l’écran médical (1/2) 

 

 

Le volet A de la grille 

SEGA d’évaluation du 

niveau de fragilité du patient 

est obligatoire 
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4 – IDEL – Réaliser un nouveau BSI – Remplir l’écran médical (2/2) 

 

 Il s’agit de faire un diagnostic infirmier du 

patient et renseigner les interventions 

infirmières prévues 

Au moins un diagnostic et 

une intervention doivent 

être sélectionnés sur 

l’ensemble du volet médical 

pour passer à l’étape 

suivante 
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5 – IDEL – Réaliser un nouveau BSI – Remplir l’écran facturation 

 

 

Dire s’il s’agit d’un BSI 

initial, intermédiaire ou  

de renouvellement 

Nombre de passages 

(obligatoire) 

Niveau de forfait 

automatiquement 

affiché suite aux 

champs remplis dans 

l’onglet médical 
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6 – IDEL – Réaliser un nouveau BSI – L’écran de synthèse (1/2)  

 

 

Le bouton d’envoi 

de la synthèse du 

BSI au médecin (le 

médecin a 5 jours 

calendaires pour 

émettre son avis sur 

une synthèse BSI) 

La synthèse 

téléchargeable 

Le consentement du 

patient doit être 

obtenu et les 

conditions validées 

pour envoyer la 

synthèse au médecin 

Cas où le médecin prescripteur n’a pas de compte amelipro : Après avoir cliqué sur « Envoyer au médecin », l’IDEL revient sur la 

liste des BSI et un message l’invite à envoyer la synthèse au médecin par voie postale ou messagerie sécurisée. 
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6 – IDEL – Réaliser un nouveau BSI – L’écran de synthèse (2/2)  

 

 La synthèse du BSI envoyée au médecin reprend les éléments remplis dans le BSI :  

Reprise de la fréquence des soins 

Reprise des 

éléments 

administratifs 

Reprise des 

éléments médicaux 

Trois statuts possibles une fois la 

synthèse du BSI envoyée au médecin : 
 

- Pas d’avis disponible du médecin 

- Avis favorable du médecin sur le plan de 

soins (possibilité de donner un avis favorable 

sous réserve de modification du plan de 

soins) 

- Avis défavorable du médecin sur le plan de 

soins (possibilité de proposer une modification 

du plan de soins) 
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7 – IDEL – L’échange avec le médecin 

 

 

Bouton 

permettant de 

clôturer le BSI 

La synthèse est 

mise à jour avec 

l’avis du médecin 

Commentaire 

éventuel du 

médecin 
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Fonctionnalités côté Médecin Prescripteur 
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8 – MP – Etre informé de l’arrivée d’une nouvelle synthèse BSI 

 

 

 Le médecin prescripteur est notifié par email d’une nouveauté dans son espace BSI.  
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9 – MP – Accéder à ses synthèses BSI via amelipro 

 

 

 

Le lien pour accéder à ses 

synthèses 
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10 – MP – Consulter la liste de ses BSI  

 

 

 

 

Après s’être connecté via amelipro avec sa CPS, le médecin prescripteur peut accéder à sa 

liste des BSI : 

Sur cet onglet, il peut accéder aux différents BSI lui étant adressés: 

Ceux pour lesquels il a donné 

son avis 

Ceux pour lesquels il doit 

donner un avis 

Les dates de prescription et 

réalisation du BSI 
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11 – MP – Donner son avis sur la synthèse 

 

Le médecin prescripteur donne 

son avis (favorable ou 

défavorable) sur le plan de soins 

infirmiers proposé 

Il envoie sa réponse après 

avoir donné son avis et 

coché la case juridique 

Il peut donner plus de détails 

sur son avis 

Il consulte la synthèse du BSI 

Le médecin prescripteur dispose de 5 jours calendaires pour émettre un avis sur le plan de soins 

infirmiers, passé ce délai de 5 jours son avis est réputé rendu. 


