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Acte Modalités 
Cumulable 
avec : 

Non 
cumulable 
avec : 

Tarif Applicable 

U
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Elargissement du modificateur S – Acte 
réalisé en urgence par les pédiatres et 
les médecins généralistes ou acte 

thérapeutique réalisé en urgence sous 
anesthésie générale ou locorégionale 

par les autres médecins, la nuit de 00h à 
06h 

Avant, le modificateur S n’était applicable que par les 
médecins généralistes et les pédiatres, il est maintenant 
applicable par les médecins relevant d’autres spécialités 
pour les actes thérapeutiques réalisés en urgence et sous 
anesthésie générale ou lcorégionale. 

   22/03/12 
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Création VL – Visite longue et complexe 
réalisée au domicile du patient en 
présence des aidants atteint d’une 
maladie neuro dégénérative par le 

médecin traitant 

Patients en ALD pour une pathologie neuro dégénérative 
identifiée 
 
1 fois par an et/ou en cas de modification de l’état de santé 
du patient ou de son environnement 

 
- réaliser une évaluation gérontologique comprenant 

l’évaluation de l’autonomie et des capacités restantes, 
l’évolution des déficiences, l’évaluation de la situation 
familiale et sociale 

- assurer la prévention de la iatrogénie médicamenteuse 
- repérer chez les aidants naturels d’éventuels signes 

d’épuisement physique et/ou psychique 
- informer le patient et les aidants naturels (coordination 

possible avec d’autres intervenants, structures d’aide à la 
prise en charge, formation, protection juridique du patient…) 

- inscrire les conclusions de cette visite dans le dossier médical 
du patient 

  Majorations 
 

2V 26/03/12 

Trois consultations obligatoires (dans 
les 8 jours, au cours du 9ème ou 10ème 
mois, au cours du 24ème ou 25ème mois) 

Harmonisation du tarif FPE. MNP. 
MBB 

 38€ 
pédiatre 

secteur 1 
35€ 
pédiatre 
secteur 2 

26/03/12 

FPE : forfait pédiatrique - Majoration 
pour les consultations ou visites pour 
les enfants de 0 à 25 mois pour le 

pédiatre 

MNP. MBB MPC. MPE  26/03/12 
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MNP : majoration nourrisson pédiatre – 
Majoration pour les consultations ou 
visites pour les enfants de 0 à 25 mois  

pour le pédiatre 

Applicable aux enfants de 0 à 25 mois (avant : 0 à 24 mois) 

FPE. MBB MPC. MPE  26/03/12 
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Création d’une consultation spécifique 
entre la sortie de maternité et le 28ème 

jour réalisée par un pédiatre 

Soutien à la parentalité, dépistage et suivi des pathologies du 
nouveau-né 

- prendre connaissance du dossier médico-infirmier de 
l’enfant et de la mère 

- pratiquer un examen complet de l’enfant (dépistage des 
anomalies congénitales, des déficiences, renseigner la 
rubrique du carnet de santé concernant l’examen clinique 
de l’enfant dans la période périnatale 

- porter sur le carnet de santé de l’enfant les observations 
médicales, les interventions et les prescriptions 
éventuelles 

Secteur 1 :  
FPE – MNP 
- MBB 
Secteur 2 : 
FPE - MBB 

Enfant 
hospitalisé 
en continu 
pendant 
son 
premier 
mois 

Secteur 
1 : 38€ 
Secteur 
2 : 
35€ 

26/03/12 

Revalorisation de la MBB - Majorations 
des examens  médicaux obligatoires et 

de l’examen entre la sortie de la 
maternité et le 28ème jour  pour le 

pédiatre 

 FPE - MNP  + 2€ 
soit 7€ 

26/03/12 

 

Création de la MPE : Majoration pédiatre 
enfant - Majorations pour la prise en 
charge des enfants de 25 mois à 6 ans 
par le pédiatre lors des consultations 

- interrogatoire 
- examen complet 
- conseils de prévention 
- compte rendu sur le carnet de santé de l’enfant 

MPC FPE – MNP 
- MBB 

Secteur 
2 (sauf 
CMU et 
AME) 
3€ 

26/03/12 

Elargissement de la MPF : majoration 
consultation famille - Majoration pour 
consultation familiale  ou avec un tiers 
social ou un tiers médico-social d’un 
enfant (moins de 16 ans) présentant 

une pathologie psychiatrique 
nécessitant une prise en charge 

spécialisée par le psychiatre d’une durée 
prévisible au moins égale à un an 

Cette consultation peut désormais être réalisée en 
présence d’un tiers social ou médico-social. 
La notion d’ALD est supprimée et remplacée par la notion 
de « pathologie psychiatrique nécessitant une prise en 
charge spécialisée par le psychiatre » 
L’application de cette majoration n’est plus limitée à la 1ère 
consultation familiale. 

 
- information des parents centrée sur la pathologie de 

l’enfant, les différentes alternatives thérapeutiques, les 
éléments de pronostic 

- dialogue autour de cette information 
- identification des facteurs de risque médicaux, 

psychologique et sociaux 
- tenter d’obtenir une alliance thérapeutique avec la 

famille, évaluer la capacité de soutien de celle-ci et 
permettre un dialogue autour de ces fonctions 

- expliciter le déroulement dans le temps de la prise en 
charge de l’enfant et définir le rôle éventuel des 
intervenant de l’équipe thérapeutique 

- synthétiser une note au dossier du patient 
- informer le médecin encharge de l’enfant et les autres 

intervenants 

 MAF  26/03/12 
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Création d’une consultation réalisée au 
cabinet par un psychiatre 

Consultation réalisée à la demande du médecin traitant dans les 
deux jours ouvrables suivant cette demande 

- patients atteints d’une pathologie psychiatrique connue 
en phase de décompensation ou la première 
manifestation d’une pathologie potentiellement 
psychiatrique 

- rédaction d’un compte rendu conservé dans le dossier du 
patient dont un double est adressé au médecin traitant 

 MPF - MAF 1,5 
CNPSY 
soit 
55.5€ 

26/03/12 
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Extension de la liste des actes éligibles 
au forfait sécurité dermatologique FSD 
(en remplacement du forfait SE2 en 

établissement) 

 QZFA002 
QZFA001 
QZFA005 
QZFA007 

  22/03/12 

Revalorisation du FSD : forfait sécurité 
dermatologie 

Ce forfait ne peut être facturé, pour un même patient, plus d’une 
fois par 24 heures par une même structure de soins ou par un 
même praticien 
 
S’applique sur une liste d’acte d’exérèse de naevus cellulaires ou 
de tumeurs malignes cutanées lorsqu’ils sont réalisés sous 
anesthésie locale 

 Actes 
réalisés en 
établissem
ents de 
santé (hors 
hospitalisat
ion) : ne 
peut se 
cumuler 
avec une 
prestation 
hospitalière 

+5€ 
soit 40€ 

22/03/12 

Cumul des honoraires des actes de 
biopsie avec ceux de la consultation des 

dermatologues 

Médecins spécialistes en dermatologie 
 
L’acte de consultation est tarifé à taux plein et l’acte technique est 
tarifé à 50% de sa valeur 

QZFA001 
QZFA005 

 QZFA00
1 : 10€ 
QZFA00
5 : 
10,23€ 

26/03/12 
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Création d’une CDE - Consultation de 
dépistage du mélanome réalisée au 
cabinet par un médecin spécialiste en 

dermatologie 

1 fois par an 
Accès direct 
 
Concerne les sujets à risque de mélanome : 

- antécédent personnel ou familial de mélanome 
- phototype cutané de type I 
- nombre élevé de naevus, de naevus de grande taille, de 

naevus atypique 
- antécédents ou mode de vie avec expositions solaires 

intenses 
 
Au cours de la consultations : 

- recueil des antécédents personnels et familiaux, les 
habitudes d’exposition solaires 

- réalisation d’un examen cutané du corps entier  
- réalisation d’un examen au dermatoscope de toute lésion 

suspecte 
- information du patient concernant le mélanome et 

conseils de prévention de non exposition solaire et d’auto 
surveillance cutanée 

- synthèse du dossier et information par courrier du 
médecin traitant 

 Majoration 
Séjour 
hospitalier 

 26/03/12 
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 Cumul des honoraires de l’acte de 

prélèvement cervico-vaginal avec ceux 
de la consultation 

Ce prélèvement n’est pris en charge qu’une fois tous les trois ans 
dans le cadre du dépistage du col utérin, après la réalisation de 
deux frottis cervico-utérins annuels normaux chez les femmes de 
25 à 65 ans 
 
L’acte de consultation est tarifé à taux plein et l’acte technique est 
tarifé à 50% de sa valeur 

JKHD001  4,82€ 26/03/12 
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Elargissement du périmètre de la MCE - 
Majoration pour certaines consultations 

par un médecin spécialiste en 
endocrinologie ou en médecine interne 

disposant d’une compétence en 
diabétologie 

Patients de 16 ans et plus 
Dans le parcours de soins coordonné, hors acte de 
consultant 
 
(par dérogation, pour les patients de moins de 16 ans, 
applicable et cumulable avec MPC) 
 
Valable pour les consultations suivantes : 
 
Diabète inaugural ou compliqué insulino-dépendant ou insulino 
requérant 
Diabétique de type I 

- consultation initiale  
- 1ère consultation pour adaptation du protocole 

d’insulinothérapie dans les suites d’une affection ayant 
déstabilisé la maladie 

- 1ère consultation après survenue d’une ou plusieurs 
complications 

- du diabète 
Diabétique de type II insulino-requérant ou devenant insulino 
requérant 

- consultation initiale 
- 1ère consultation après survenue d’une ou plusieurs 

complications du diabète 
- 1ère consultation après hospitalisation pour affection 

intercurrente ayant déstabilisé la maladie 
- la ou les consultations pour mise en œuvre de 

l’insulinothérapie chez un patient non contrôlé par 
antidiabétiques oraux et mesures hygiéno-diététiques 

 
 
 

Majoration 
de 
coordinatio
n 
MPC 
 
(par 
dérogation, 
pour les 
patients de 
moins de 
16 ans, 
applicable 
et 
cumulable 
avec MPC) 
 

DA 10€ 26/03/12 
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 1ère consultation pour les endocrinopathies complexes : 
- thyroïde, maladie de Basedow 

 
- cancer thyroïdien 
- hyperthyroïdie, nodulaire ou induite par l’iode, avec 

complications 
- pathologie hypothalamo-hypophysaire 
- pathologie du métabolisme hydrique 
- pathologie des glandes surrénales 
- pathologie des glandes parathyroïdes 
- tumeur endocrine de l’ovaire 
- tumeur endocrine du pancréas 

affection pluri-endocrinienne 
 
 

-  
- recueillir et prendre connaissance des éléments 

constituant le dossier médical 
- informer le patient : la maladie et son évolution, 

l’insulinothérapie, l’autosurveillance, les mesures 
hygiéno-diététiques, le suivi à cour et long terme, les 
interférences médicamenteuses, les prescriptions 

- synthétiser le dossier et informer par courrier le médecin 
traitant et, éventuellement, les autres soignants 

- remettre au patient un compte rendu de consultation 
ainsi que des documents pédagogiques 

 
 

- recueillir et prendre connaissance des éléments 
constituant le dossier médical 

- informer le patient : la maladie et son évolution, les 
interférences médicamenteuses, les prescriptions 

- synthétiser le dossier et informer par courrier le médecin 
traitant et, éventuellement, les autres soignants 

- remettre au patient un compte rendu de consultation 
ainsi que des documents pédagogiques 

 

   26/03/12 
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PEQP003 : Acte d’isocinétisme Prise en charge limitée au suivi d’un programme de 
rééducation validé par la SOFMER dans les 18 premiers 
mois postopératoires d’une reconstruction de ligament 
croisé du genou, avec un maximum de 3 actes au plus par 
patient. 
 

- évaluation objective et quantifiée des déficiences 
musculaires en 2ème intention lorsque l’examen clinique 
ou les méthodes instrumentales d’évaluation ne sont pas 
suffisantes 

- suivi longitudinal de l’efficacité de la rééducation et, selon 
les résultats, une adaptation du programme de 
rééducation 

- équipement spécifique 
- formation spécifique 

 
 

  
 

65,11€ 22/03/12 
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C2 – Avis ponctuel de consultant Le C2 est accessible aux spécialistes suivants : 
- médecins anciens internes d’un centre hospitalier 

régional faisant partie d’un centre hospitalier 
universitaire 

- médecins titulaires d’un certificat d’études 
spécialisées ou d’un diplôme d’études spécialisées 
et ayant obtenu à ce titre la qualification de 
spécialiste dans la discipline où ils sont consultés 

- médecins spécialistes qualifiés en médecine 
générale par l’ordre des médecins  

 
Le médecin agit en tant que consultant, à la demande 
explicite du médecin traitant. 
 
Ne s’applique pas à la consultation préanesthésique 
 
Lorsqu’un médecin spécialiste a besoin d’un bilan complémentaire 
effectué par un autre professionnel de santé pour élaborer son 
avis ponctuel de consultant, il peut revoir son patient lors d’une 
nouvelle consultation. 
La 1ère consultation est cotée C2, la 2ème, CS 
 
Lorsque le médecin spécialiste a besoin d’actes techniques 
complémentaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il 
peut facturer les actes techniques strictement nécessaires à 
l’établissement de son diagnostic. 
 

  
Actes 
techniques 
 
 
 
 
 
CS 
 
 

 26/03/12 

 


