
 

 

Centres experts de nutrition parentérale à domicile 

Présentation du contexte réglementaire  

et propositions du conseil d’administration de la SFNEP 

en vue de la mise en application de l’arrêté du 16 juin 2014 portant inscription des pompes 

externes programmables et prestations associées  

pour nutrition parentérale à domicile 

 

 [Attention : ce dossier concerne la pratique médicale sur le territoire français] 

 

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 Nutrition à domicile », paru en 2014  (Edition Knoé*). 

Le dossier « centre expert » comporte, sur le site de la SFNEP, outre ce texte introductif, l’arrêté du 

16 juin 2014, paru au JO du 18/6/2014, la charte validée par le CA de la société (version 1 – juin 2015) 

et une grille de rédaction d’un projet.  

Un projet de centre expert, dont le responsable souhaite la labellisation SFNEP, doit être adressé par 

courrier électronique, avec les pièces jointes au Dr Didier Barnoud, président du comité NAD 

(didier.barnoud@chu-lyon.fr). 
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