
 
 
 
 
 

Situations nécessitant une demande d’accord préalable 

1/La demande d'accord préalable au-delà de 30 séances 

Exception faite des situations de rééducation soumises à référentiel, il n'est pas 
nécessaire de faire une demande d'accord préalable pour une prescription qui ne 
dépasse pas 30 séances de masso-kinésithérapie. 
 
En pratique, vous devez donc établir une demande d'accord préalable dans les cas 
suivants : 

• Lorsque la prescription initiale dépasse 30 séances.  

• Lorsque la prolongation du traitement conduit à dépasser 30 séances.  

• Lorsque votre patient a bénéficié de plus de 30 séances de masso-
kinésithérapie au cours des 12 mois précédents, quels qu'en soient le motif 
médical et la nature des actes. 

Le patient est directement informé dès la 25e séance. 
À noter que vous n'avez pas à comptabiliser les séances prescrites à votre patient : dès 
que celui-ci a bénéficié de plus de 25 séances remboursées dans les 12 mois précédents, 
l'Assurance Maladie le lui signalera par courrier et l'informera de la nécessité de faire 
une demande d'accord préalable pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de 
séances supplémentaires au-delà de la 30e séance. 

 
2/La demande d'accord préalable pour les situations de rééducation soumises à 
référentiel (décision UNCAM du 16 mars 2010 parue au JO du 28 mai 2010) 
 
Pour les actes de masso-kinésithérapie en série, des référentiels déterminent 
désormais, par pathologie, le nombre de séances remboursables en dessous duquel la 
demande d'accord préalable n'est pas nécessaire. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Situations de rééducation soumise à référentiel 

L'accord préalable pour les situations de rééducation soumises à référentiel 
 
Situation de rééducation Nombre de séances avant  

accord préalable 

Demande d'accord 
préalable 

Entorse externe récente 
de la cheville 

1 à 10 séances à partir de la 11e séance 

Arthroplastie de hanche 
par prothèse totale 

1 à 15 séances à partir de la 16e séance 

Arthroplastie du genou 
par prothèse totale 

1 à 25 séances à partir de la 26e séance 

Reconstruction du 
ligament croisé antérieur 
du genou 

1 à 40 séances à partir de la 41e séance 

Libération du nerf médian 
au canal carpien 

-- dès la 1e séance 

 
 
Formalités de la demande d’accord préalable : 
 
La demande d’accord préalable doit être réalisée au-delà de 30 séances ou lorsque au-
delà du nombre de séances préconisé par le référentiel HAS 
Documents nécessaires à adresser au service médical : 

- formulaire d’accord préalable 
- la prescription 
- l'argumentaire médical que vous aurez établi pour motiver cette demande de 

prolongation de traitement  
-  

En cas d'accord, l'accord donné portera sur le nombre de séances demandé. Un nouvel 
accord sera nécessaire pour continuer au-delà. 
 
 
 
 

 
 

Mémo  MK 

FICHE N°12                                                          ACCORD PREALABLE

Mémo  MK 


