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Développement 

 

Préambule 

 
La nutrition parentérale à domicile a été règlementée en France depuis 1983, par deux circulaires 

ayant institué les « centres agréés de nutrition parentérale à domicile ». Quinze centres pour les 

adultes et 7 pour les enfants ont fonctionné depuis cette date  pour assurer la mise à disposition 

d’une nutrition parentérale à domicile, dans le cadre d’un financement spécifique (dotation globale 

puis MIGAC). 

A partir de 2001 puis de 2005, avec l’instauration du remboursement de poches industrielles de 

nutrition parentérale (NP) pour adulte (NP complémentaire en 2001 puis NP exclusive en 2005), la 

NPAD a été prescrite très largement chez l’adulte, sans qu’il y ait aucune restriction réglementaire, 

par de très nombreuses équipes médicales ; elles se sont appuyées, pour le soin au domicile, sur les 

infirmiers en exercice libéral, les pharmacies d’officine et les prestataires de soins à domicile (PSAD). 

La prescription pour l’enfant est restée réservée aux centres agrées créés à partir de 1984. 

La nécessité d’un remboursement adéquat de ce soin, et surtout d’une meilleure maîtrise, 

médicalisée, spécialisée, de ce soin, a conduit, après un long travail de concertation, à la parution 

d’un texte réglementaire prévoyant le financement de la prestation (inscription sur la LPPR) et 

décrivant également des règles de bonnes pratiques (arrêté du 16 juin 2014 portant inscription des 

pompes externes programmables et prestations associées pour nutrition parentérale à domicile ; 

JO du 18/06/2014). Dans le cadre de ces bonnes pratiques, ce texte précise que seuls les centres 

experts sont autorisés à prescrire et surveiller la NPAD lorsqu’elle dépasse la durée de 12 semaines.  

La SFNEP propose d’attribuer un label aux centres qui le souhaitent, marquant leur engagement au 

respect de bonnes pratiques et leur acceptation d’une évaluation par une instance extérieure. La 

SFNEP demande en échange que ces centres respectent un cahier des charges, préparé par sa 

commission « Nutrition à domicile » et reflétant un consensus des experts de la SFNEP. 

Les propositions de la SFNEP prennent la forme d’une charte « pour la mise en application 

médicalisée de l’arrêté du 16 juin 2014 portant inscription des pompes externes programmables et 

prestations associées pour nutrition parentérale à domicile ». 

Cette charte établit certaines définitions et fixe certaines exigences, en complément de celles 

figurant dans le texte de l’arrêté (on rappelle que la rédaction du texte a largement impliqué les 

experts en NPAD de la SFNEP, et que cette société savante est explicitement désignée comme 

référence pour l’organisation et les bonnes pratiques). La SFNEP a fixé les règles de bonnes 

pratiques dans la 2ème édition du « Guide de bonnes pratiques de nutrition artificielle à domicile », 

paru en 2014  (Edition Knoé) 
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1/ Définition d’un centre expert (CE) 

1-1 Est reconnu comme Centre expert une équipe mixte médico-pharmaceutique appartenant à  un 

établissement de santé ; cette équipe est dirigée par un médecin ayant une compétence reconnue et 

une qualification adéquate (cf § 2) pour la prise en charge de la nutrition artificielle à domicile  

(adulte ou enfant selon les cas). 

L’équipe comporte au moins un médecin qualifié, un personnel infirmier dédié, un personnel de 

secrétariat dédié, et une équipe pharmaceutique travaillant dans une Pharmacie à usage intérieur 

(PUI) (remarque 1) disposant des moyens techniques permettant de produire des mélanges nutritifs 

intraveineux «à la carte » ( statut de préparation magistrale), ou ayant conclu un contrat de sous-

traitance de cette production avec une autre PUI ou un établissement pharmaceutique extérieur 

habilité (façonnier). La PUI doit par ailleurs être autorisée à procéder à la rétrocession de ces 

mélanges. La PUI doit également assurer l’organisation de la livraison à domicile des produits, dans le 

respect des normes attachés à ces produits (chaine du froid et traçabilité), qu’ils soient produits par 

la PUI ou « sous-traités » auprès d’un façonnier agréé. 

Le médecin et son équipe assure la sélection des patients, soit au début de la NPAD (premier retour à 

domicile), soit lors du transfert du patient d’une équipe médicale vers le centre expert choisi par  

cette équipe. Les indications de la NPAD doivent être réévaluées et confirmées par le centre expert, 

en conformité avec le texte de l’arrêté (ci-dessous) : 

Indications médicales : La NPAD est réservée aux patients ayant un état médical, psychosocial et nutritionnel 

stable. La prise en charge de la NPAD est assurée en cas d’insuffisance intestinale définitive ou transitoire, 

totale ou partielle, congénitale ou acquise résultant d’une obstruction, de troubles de la motricité, d’une 

résection chirurgicale ou d’une malabsorption et se caractérisant par l’impossibilité de maintenir, ni par la voie 

orale, ni par la voie entérale, un équilibre hydroélectrolytique et/ou protéino-énergétique et/ou en 

micronutriments et/ou en minéraux. Elle peut également être assurée en cas d’intolérances alimentaires, avec 

vomissements incoercibles, résistants aux divers traitements et mettant en péril l’équilibre nutritionnel, en cas 

d’échec de la nutrition entérale.  

Le centre expert doit s’assurer de l’absence de contre-indication à l’initiation et/ou à la poursuite au-

delà de 12 semaines de la NPAD ; l’arrêté stipule que « la NPAD n’est pas prise en charge dans les cas 

suivants: – chez les patients dont l’équilibre nutritionnel peut être maintenu ou restauré par la voie orale ou par 

la voie entérale; – chez les patients dont les troubles du comportement rendent la technique difficile et/ou 

dangereuse, ou chez les enfants dont les parents ne peuvent assurer les soins et/ou la surveillance de façon 

fiable; – chez les patients dont les troubles métaboliques nécessitent un réajustement plurihebdomadaire de la 

nutrition parentérale; – chez les patients ayant une survie prévisible inférieure à trois mois et chez lesquels il n’y 

a pas de bénéfice escompté de ce support; – chez les patients ayant un état nutritionnel instable; – chez les 

nourrissons de moins de trois mois; – pour une durée inférieure à quatorze jours ». 

1-2 Le centre expert doit décrire dans un document de référence ses moyens, son organisation et ses 

objectifs médicaux  (cf paragraphe 3 et remarque 3). 
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Les critères de bonne organisation sont développés ci-dessous : 

- 1-2-a Composition et activité du centre 

Le tableau ci-dessous décrit les missions proposées pour chaque catégorie d’intervenants. Il est 

ajusté en fonction de la description des effectifs annoncés par le CE :  

 

Catégorie de Personnel 

(1) 

Temps dédié 

 à préciser dans le 

projet ou rapport 

d’activité 

Activités / missions 

(minimum) 

remarques 

 

Médecins : 

Un ou plusieurs  

Temps plein ou temps 

partiel 

Un praticien est désigné 

médecin responsable du 

centre expert 

 

Un temps d’activité 

est  strictement 

dédié à l’activité 

NPAD  

-Consultation après 12 

semaines de NPAD pour 

tous les patients référés 

au CE 

-Suivi médical régulier 

de ces patients, au 

minimum tous les 6 

mois  

-Prescriptions de 

l’ensemble de la 

prestation après 12 

semaines 

-pose et suivi accès 

vasculaire de longue 

durée (rem 4) 

-Coordination du centre 

(liaison ville-hôpital)  

-éducation 

thérapeutique 

 

 

missions partagées 

avec autres 

médecins du centre 

expert  

 

 

 

Réunion plénière 2 

fois par an 
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Catégorie de Personnel 

(2) 

Temps dédié 

 à préciser dans le 

projet ou rapport 

d’activité 

Activités / missions 

(minimum) 

remarques 

 

Pharmaciens : 

Un ou plusieurs, 

Temps plein ou temps 

partiel 

Un praticien est désigné 

pharmacien référent du 

centre expert 

(temps de préparateurs 

ad hoc si production de 

poches en préparation 

magistrale [poches SLF]  

par la PIU) 

 

Un temps d’activité 

est  strictement 

dédié à l’activité 

NPAD 

 

-Production mélanges 

en préparation 

magistrale, 

[ou  éventuellement 

mélanges 

standards (préparations 

hospitalières) ] selon 

les  BPP en vigueur 

et/ou 

sous-traitance auprès 

d’un façonnier habilité 

voire d’une autre PUI 

(Rem 2) 

Et 

Responsable de 

l’organisation de la 

chaine du froid et de la 

livraison 

 

 

 

 

 

Contrat de sous-

traitance avec 

façonnier ou autre PUI 

 

 

 

 

Contrat de sous-

traitance avec 

organisme 

transporteur 

    

Infirmier coordinateur Temps  dédié à la 

coordination  

 

Coordination 

Education thérapeutique 

Contact avec les PSAD 

Formation des PSAD  

Contact et Contrôle 

qualité des soins infirmiers 

à domicile 

 

l’IDE peut être en partie 

affecté au soin dans une 

unité d’hospitalisation 

de la même équipe 

médicale 
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Catégorie de Personnel 

(3) 

Temps dédié 

 à préciser dans le 

projet ou rapport 

d’activité 

Activités / missions 

(minimum) 

remarques 

Diététicien Disponibilité d’un 

temps diététicien  

De préférence, 

personnel dédié 

 

Mission clinique 

habituelle (contrôle prise 

alimentaire et NE 

éventuelle) 

Participation à 

l’éducation 

thérapeutique et à la 

coordination 

 

    

Secrétaire médicale 

 

 -Permanence 
téléphonique aux heures 
ouvrables  
-organisation 
consultations   
-Courriers 
-Tenue des dossiers 
médicaux et d’une base 
de données 

Ligne dédiée pour accès 
direct et spécifique 
 
 
 
Base de données 
autorisées 

Autres emplois 

- IDE stoma-

thérapeute 

- Assistant social 

- Psychologue 

- Directeur 

référent ou 

cadre 

administratif 

 

- ARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon projet de 

recherche en cours 

 

Soins spécifiques si 
stomies & éducation 
thérapeutique 

Organisation RAD et suivi 
social et financier 

Soutien au patient et 
entourage 

Gestion budget en lien 
avec la PIU (Migac et 
rétrocession) 

 

Recherche clinique 

Tenue base de données 
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La localisation du centre expert doit être décrite (site médical et site pharmaceutique).  

Le dossier doit préciser s’il existe déjà un ou des centres experts dans le même périmètre régional 

d’activité. 

 

1-2-b Les objectifs médicaux du centre experts doivent indiquer 

- Le nombre de patients pouvant être pris en charge chaque année (nombre de patients de 

longue durée, nombre de consultations de suivis possible pour ces patients, etc) 

- La provenance des patients et  les liens pouvant être développés avec les autres 

établissements de santé dans le périmètre géographique du centre expert   

- Le centre s‘engage à prendre en charge le patient de sa zone géographique, quel que soit la 

pathologie  

- Le centre doit préciser sa participation  dans l’activité de nutrition entérale à domicile (et sa 

fonction éventuelle de « centre de recours » régional  pour les NEAD difficiles) 

  

1-2-c. L’activité de NP de longue durée (« LD »)  c’est-à-dire d’une durée  > à 12 semaines,  est 

conforme aux seuils minima de l’arrêté (si équipe déjà en activité)  

- Nombre de patient de LD entrant dans la file active : au moins 5 par année 

- Nombre de patient de LD en file active, dans l’année : 10  (considérant le maximum de 

patients gérés simultanément au cours d’une année civile) 

Les durées moyennes et médianes des prises en charge sont précisées (si centre en activité) 

En l’absence de file active (soumission d’un projet de CE), l’équipe du futur centre indique le nombre 

de patient qu’elle a dû adresser, annuellement, à un centre expert ou à un centre agrée déjà en 

activité 

- Le nombre de patients « sortants », par année civile, est précisé : sevrage de la NP, décès, 

changement de centre, autres) 
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2/ Prérequis concernant les personnels du centre expert (qualification, etc…) 

Les qualifications minimales requises sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : 

Personnel Qualification Compétence Participation 

 au DPC 

Médecin 

responsable du CE 

 

DESC nutrition (éventuellement par VAE)  

 

DIUE de nutrition artificielle  

 

Pédiatrie : DIU « gastroentérologie 

hépatologie nutrition » du groupe 

francophone de GFHGNP 

 

 

-Attester d’une 

démarche de 

Formation Continue  

une fois par an au 

moins 

(par exemple : Congrès 

JFN/ SFNEP et JDP) 

-Participation 

obligatoire des équipes 

de centres experts à la 

journée NAD (toutes 

catégories, y compris 

pharmacien, IDE)  

(critère à remplir : passage 

de chacun des métiers au 

moins une fois sur 5 ans)  

Pharmacien 

-  le/les  

pharmaciens en 

charge de la 

production  

 

- le pharmacien 

en charge de 

l’organisation 

de la chaîne du 

froid et des 

livraisons 

 

DES de pharmacie hospitalière 

DU de préparation aseptique 

DIUE de nutrition artificielle (préconisé) 

 

DES de pharmacie hospitalière 

 

 

Idem médecins 

Infirmier 
Au moins un(e) IDE de l’équipe ayant  la 

Compétence en ETP  (= 40 h de formation 

par capacité ou DU) 

Idem médecins 
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3/ Organisation et cahier des charges 

Tout CE doit avoir rédigé, dès sa mise en route, un document décrivant, outre ses objectifs et 

moyens, un mode d’organisation et des protocoles de soins communicables aux prestataires de 

soins ou HAD.  

Les critères les plus importants, soumis à l’examen en vue d’une labellisation sont la description 

de : 

- la continuité des soins : description de la permanence médicale  (permanence téléphonique) 

et de la permanence paramédicale = IDE formée, joignable 24h/24h (distincte de celle du 

prestataire)  

- l’organisation des réhospitalisations, en particulier en urgence,  

- l’organisation des hospitalisations  programmées nécessaires (hors urgence) pour bilan ou 

acte technique (hôpital de jour [HdJ] ou de semaine ou hopitalisation conventionnelle) ; 

l’accès à un secteur d’hospitalisation dédié (unité de nutrition ; HdJ de nutrition) ou le 

recours à des lits d’hospitalisation non réservé, doit être décrit, avec le potentiel de journées 

d’hospitalisation auxquelles le centre expert a recours (ou prévoit d’avoir recours) 

- organisation d’une consultation ambulatoire dédiée aux patients en NPAD (que lque soit la 

durée de cette NPAD)  

- organisation spécifique sur l’accès vasculaire : mise en place des accès et conditions de suivi 

des complications (remarque 4) 

- les protocoles de soins, à domicile et en cas d’hospitalisations, préparés et validés en 

conformité avec les bonnes pratiques et les recommandations spécialisées (cf guide de NAD) 

 

5/ Démarche qualité et démarche d’EPP 

L’existence d’une démarche continue d’évaluation et d’amélioration des pratiques (EPP)  

est décrite par le centre expert. 

 

4/ Rapport d’activité  

Le CE  doit produire, un an après sa mise en route, un rapport d’activité,  renouvelé annuellement, 

transmis aux autorités de tutelle de l’établissement de santé (CME, direction, ARS) et à la commission 

de la SFNEP ayant prononcé la labellisation 

Ce rapport d’activité doit indiquer, suivant le canevas de la charte :  

- Les moyens effectivement dédiées à l’activité,  en année pleine (en ETP) 

- L’activité de prise en charge (PEC) initiale (moins de 12 semaines) 

- L’activité de PEC secondaire (LD), confié au CE pour les patients ayant atteint 12 semaines de 

NPAD 
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- L’activité de consultation et hospitalisation pour la cohorte de patient au-delà de 12 

semaines (hospitalisations en urgence et programmées) 

- L’activité totale à domicile (calculée en jour-poche)  avec distinction entre cohorte « courte 

durée » et « longue durée »   

- Les prestataires sollicités et des données sur l’évaluation de leur prise en charge (durée, 

respect du cahier des charges selon arrêté, efficacité, etc.) 

 

 

 

Références : 

 
- Guide de bonnes pratiques de nutrition artificielle à domicile. Coordonné par 

Bouteloup C. & Chambrier C. Société Francophone de Nutrition Clinique et 

Métabolisme. Editions K’Noe. ISBN 2-914558-13-9 

 

- Circulaire du 14 juin 1983 DGR n° 1461/83 - ENSM n° 754/83  

- Circulaire du  18 décembre 1984 DGR n° 1709/85 - ENSM n° 931/85 

- JO du 18 06 2014 : arrêté du 16 juin 2014 portant inscription des pompes externes 

programmables et prestations associées pour nutrition parentérale à domicile ; JO du 

18/06/2014 

- JO du 18 06 2014 : Avis relatif aux tarifs et aux prix limites de vente au public (PLV) 

en euros TTC des pompes externes programmables et prestations associées à la 

nutrition parentérale à domicile ou à un mixte de nutrition parentérale inscrits à la 

sous-section 4, section 5, chapitre 1er, titre Ier, de la liste prévue à l’article L. 165-1 

(LPP) du code de la sécurité sociale 

 

 

 

 

 


