
NGAP

Date 
d'application

ACTES
TYPE 

MODIFICATION
COMMENTAIRES

01/07/2013

MIC
Majoration pour un patient insuffisant cardiaque 
après hospitalisation.
Valeur : 23€

Création

Dans le cadre du parcours de soins « insuffisance cardiaque », est créée une consultation longue et complexe à domicile ou au
cabinet. Cette consultation concerne les patients insuffisants cardiaques polypathologiques et polymédicamentés, ayant été
hospitalisés en unité de court séjour, pour un épisode de décompensation de leur pathologie. Elle doit être réalisée avant la fin
du 2ème mois suivant la fin de l’hospitalisation. Cette consultation ouvre droit, en sus des honoraires, à une majoration
facturable une seule fois. Cette majoration est réservée au médecin traitant (+cardiologue correspondant du patient qui
le reçoit après l'hospitalisation),

Acte ne pouvant pas être facturé seul.  Codes prestation associés : C-V-CS-VS.
La C2 et la CsC n'ouvrent pas droit à la MIC.
La MIC ne se cumule pas avec la MSH.

01/07/2013

MSH
Majoration pour la consultation de suivi de sortie
d'hospitalisation de court séjour des patients à forte
comorbidité,
Valeur : 23€

Création

Lorsque le médecin traitant effectue une consultation ou une visite auprès d’un patient fragilisé en sortie d’hospitalisation d’un
service de court séjour ou de psychiatrie, pour une intervention chirurgicale ou pour une pathologie chronique grave, il peut coter
une majoration dénommée « majoration de sortie d’hospitalisation ».
Elle doit être réalisée dans un délai de 30 jours suivant le jour de sortie d’hospitalisation.
Le psy, neuropsy ou pédopsy médecin correspondant du patient recevant le malade après l'hospitalisation peut coter cette
majoration.

Cette majoration ne peut être facturée qu'une seule fois.
Acte ne pouvant pas être facturé seul.  Codes prestation associés : C-V-CS-VS-CNPSY-VNPSY
La MSH ne se cumule pas evec la MIC.

01/07/2013

MPP
Majoration de suivi par le pédiatre des enfants nés
grands prématurés ou atteint d'une pathologie
congénitale grave.
Valeur : 5€

Création

Lorsque le pédiatre effectue auprès d’un enfant né « grand prématuré » ou atteint d’une maladie congénitale grave, une
consultation ou une visite, il peut coter une majoration de suivi de prématurité par le pédiatre « MPP ».

Acte ne pouvant pas être facturé seul.  Codes prestation associés : C-V-CS-VS.
Est cumulable avec les majorations FPE, MNP, MPE, MBB. N'est pas cumulable avec la MAS.

01/07/2013

FMT
Rémunération forfaitaire pour le suivi par le Médecin
Traitant des patients non en ALD.
Valeur : 5€ par patient et par an

Création

01/07/2013

MPA
Rémunération forfaitaire pour le suivi des personnes
âgées de + de 85 ans.
Valeur : 5e par acte

Création

01/07/2013
C2
Avis de consultant 

Modification Modification de la périodicité de l'avis pnctuel de consultant : le délai de consultation est ramené de 6 mois à 4 mois.

COTATION

CS+MPP
23+5= 28€
Secteur 1

 ou 2  et 1 DP adhérant au CAS
ou Secteur 2 non adhérant au CAS 

pour CMUC et ACS.

C+MSH
23+23 = 46€

Secteur 1
 ou 2  et 1 DP adhérant au CAS

ou Secteur 2 non adhérant au CAS 
pour CMUC et ACS.

MESURES FAISANT SUITE A L'AVENANT N°8 MODIFIANT  LA LAP, LA  NGAP ET  LA CCAM

C+MIC
23+23 = 46€

Secteur 1
 ou 2  et 1 DP adhérant au CAS

ou Secteur 2 non adhérant au CAS 
pour CMUC et ACS.
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01/07/2013
MPC
Majoration forfaitaire transitoire destinée aux
spécialistes

Modification 

01/07/2013
MNP
Majoration pour prise en charge des nourissons par
le pédiatre

Modification 

01/07/2013
MPE
Majoration pour la prise en charge des enfants de
25 mois à 6 ans par le pédiatre

Modification 

CS+MPC+MCS
23+2+3= 28€

Secteur 1
 ou 2  et 1 DP adhérant au CAS

ou Secteur 2 non adhérant au CAS 
pour CMUC et ACS.

CS+MNP+FPE
23+3 +5= 31€

Secteur 1
 ou 2  et 1 DP adhérant au CAS
ou Secteur 2 non adhérant pour 

CMUC et ACS.

CS+MPC+MPE
23+2+3 = 28€

Secteur 1
 ou 2  et 1 DP adhérant au CAS
ou Secteur 2 non adhérant pour 

CMUC et ACS.
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LAP

Date 
d'application

MODIFICATEURS
TYPE 

MODIFICATION
COMMENTAIRES

01/07/2013

Majoration forfaits modulables pour les actes
d'accouchement réalisés par les gynécologues -
obstétriciens et pour les actes réalisés par les
chirurgiens admettant la majoration transitoire de
chirurgie, en secteur 1ou ayant adhéré au contrat
d'accès aux soins défini aux articles 36 et suivants
de la convention médicale approuvée par arrêté du
22/09/11.

Modification Application du modificateur K aux médecins ayant adhéré au CAS et extension aux actes d'accouchement.

CCAM

Date 
d'application

MODIFICATEURS
TYPE 

MODIFICATION
COMMENTAIRES

01/07/2013

Modificateur transitoire de convergence vers la
cible, valeur 1.
Valeur du 01/07/13 au 28/02/14 : + 0,3%
Valeur du 01/03/14 au 31/12/14 : + 0,6%

Création

01/07/2013

Modificateur transitoire de convergence vers la 
cible, valeur 2.
Valeur du 01/07/13 au 28/02/14 : + 1,9%
Valeur du 01/03/14 au 31/12/14 : + 3,7%

Création

01/07/2013

Modificateur transitoire de convergence vers la
cible, valeur 3.
Valeur du 01/07/13 au 28/02/14 : + 4,6%
Valeur du 01/03/14 au 31/12/14 : + 9,2%

Création

01/07/2013

Modificateur transitoire de convergence vers la
cible, valeur 4.
Valeur du 01/07/13 au 28/02/14 : + 8%
Valeur du 01/03/14 au 31/12/14 : + 16%

Création

01/07/2013
Actes de scanographie : abattement du second
forfait technique

Modification

Art III-3 B)2,Dérogations, §e) : Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions 
anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques 
suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, 
tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste.
Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Deux forfaits techniques peuvent alors être facturés, 
le second avec une minoration  de 85% de son tarif. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions 
anatomiques, il ne peut être tarifé avec un autre acte de scanographie. Deux forfaits techniques peuvent alors être 
facturés, le second avec une minoration de 85% de son tarif. L'acte de guidage scanographique ne peut être facturé 
qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux acres au plus 
peuvent être tarifés et à taux plein.

01/07/2013
YYYY467
Suppression du supplément pour injection de
produit de contraste

Suppression

COTATION

K

COTATION

O

9

X

Modificateurs se présentant sous forme de pourcentage afin de valoriser les tarifs des actes concernéns pour les médecins
Secteur I et II et 1 DP adhérant au CAS (dès entrée en vigueur).
Ces modificateurs peuvent être utilisés seuls ou e combinant 2 modificateurs distincts ou 2 fois le même modificateur.

I
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01/07/2013
QZRB001
Séance d'acupuncture
Valeur : 18€

Valorisation
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