
Annexe 1 

 

Modalités de prescription  et de délivrance d’une contraception à une jeune fille mineure  

 
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2014 instaure un Tiers-Payant sur la part des dépenses  

prises en charge par l’assurance maladie (part obligatoire), pour les consultations et les examens de biologie  

médicale nécessaires à la contraception des mineures d’au moins 15 ans. 

Cette mesure complète le dispositif de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013 qui prévoit d’une 

part, que « la délivrance et la prise en charge de contraceptifs sont protégées par le secret pour les personnes 

mineures », et supprime, d’autre part, la participation de l’assuré pour les mineures âgées d’au moins 15 ans, 

pour les frais d’acquisition des contraceptifs remboursables par l’assurance maladie.   

 

L’ensemble de ces mesures a pour objectif d’améliorer l’accès à la contraception chez les jeunes filles 

mineures.  
 

Aide à la facturation pour les prescripteurs (médecins et sages-femmes) d’une contraception ou d’examens 

de biologie médicale en vue d’une contraception à une jeune fille mineure d’au moins 15 ans, et pour les  

directeurs de  laboratoire d’analyses de biologie médicale.  

 

Tiers Payant légal  sur les 

consultations liées à la  

contraception et les 

examens biologiques  

 

Détail de la 

procédure 

 

Modalités de facturation 

Tiers payant légal, sur la 

part obligatoire, de la 

consultation  et des 

examens de biologie 

médicale 

  

 

Justificatif 

d’affiliation  

 

Pour bénéficier du Tiers Payant légal, la jeune fille doit 

présenter un justificatif d’affiliation (carte Vitale ou 

attestation de droits) à jour.  

 Professionnels et 

actes concernés 

par le Tiers 

Payant légal 

- Les consultations  des médecins ou sages-femmes  

pratiquées pour des mineures d’au moins 15 ans,  au 

cours desquelles des examens de biologie médicale en 

vue d’une contraception sont prescrits  ou au cours 

desquelles une contraception est prescrite.  

- Les actes donnant lieu à la pose, au  changement ou au 

retrait  d’un contraceptif.  

- Les examens de biologie médicale en vue d’une 

prescription contraceptive. 

Paiement du 

Ticket 

modérateur  

La jeune fille s’acquitte du Ticket Modérateur. Le 

remboursement de la part complémentaire obéit aux 

règles habituelles. Il n’y a pas de gratuité des actes visés. 

Facturation du Tiers Payant 

légal  

Mentions à faire 

figurer sur la 

feuille de soins 

1-Indiquer l'application de la procédure de Tiers Payant 

légal sur la feuille de soins, en cochant la case « L'assuré 

n'a pas payé la part obligatoire » dans la zone « 

Paiement » de la feuille de soins.  

2-  Pour les consultations : à titre exceptionnel cocher la 

case «  urgence »,  si la jeune fille ne peut produire la 

déclaration de médecin traitant. 

Rédaction de l’ordonnance Prescription 

contraceptive  

Rédiger  la prescription sur une ordonnance isolée  

mentionnant « contraception mineure » pour que la 

jeune fille bénéficie de la délivrance du contraceptif sans 

avance de frais  en pharmacie. 

Prescription 

d’examens de 

biologie médicale  

Mentionner « contraception mineure » sur 

l’ordonnance  pour que la jeune fille bénéficie du Tiers 

Payant légal sur la part obligatoire au laboratoire. 

 

A noter : les Centres de Planification et d’Education Familiale pratiquent des consultations à titre anonyme et gratuit 

pour les jeunes filles souhaitant garder le secret. La liste de ces CPEF,  par département, est disponible sur le site du 

ministère de la santé.  



Annexe 1 

 

Rappel : cf. LR-DDO-91/2013 

 

Aide à la facturation pour les pharmaciens  délivrant un contraceptif remboursable à une jeune fille 

mineure. 

 

Les modalités de délivrance et de prise en charge de la contraception aux jeunes filles mineures font l'objet de 

consignes de facturation spécifiques, en fonction de la situation des bénéficiaires, afin d’assurer la délivrance 

sans avance de frais des contraceptifs prescrits remboursables (spécialités pharmaceutiques et dispositifs 

médicaux) et la préservation du secret de la délivrance. 

 

 

SITUATIONS POSSIBLES 

Mineures d’au moins 15 ans 

Demande de 

secret ou non 

Modalités de facturation 

Hypothèse 1 

La jeune fille mineure est 

immatriculée personnellement et 

vous présente sa carte Vitale* 

 

Cas de l’assurée mineure ayant  des 

droits propres  

Dans ce cas il 

n’est pas 

nécessaire 

d’assurer le secret  

Facturation ISOLEE 

NIR de la jeune fille mineure 

Code exo 3  – 100% 

Dispense d’Avance des Frais (DAF)  

Hypothèse 2 

La jeune fille mineure présente : 

  

Sa carte Vitale* individuelle   

à partir de 16 ans, jusqu'à la veille 

des 18 ans 

Ou  

La carte Vitale* des parents 

Moins de 16 ans ou si elle n’est pas 

encore en possession de sa carte 

Vitale individuelle  

Secret non 

demandé 

 

 

Facturation ISOLEE 

NIR de la mineure (ou de l’ouvrant droit) 

Code exo 3 – 100% 

Dispense d’Avance des Frais (DAF)  

Secret demandé 

 

Facturation ISOLEE 

NIR anonyme 2 55 55 55 CCC 042/XX 

Date de naissance exacte de la mineure** 

Code exo 3  – 100% 

Dispense d’Avance des Frais (DAF)  

Hypothèse 3 

La jeune fille mineure n’a pas en sa 

possession sa carte Vitale*  

Secret demandé 

ou non  

Facturation ISOLEE 

NIR anonyme 2 55 55 55 CCC 042/XX 

Date de naissance exacte de la mineure** 

Code exo 3 – 100% 

Dispense d’Avance des Frais (DAF)  

*ou attestation de droits.  

** Attention, pour des raisons techniques, la facturation doit être effectuée provisoirement  avec la date de 

naissance 31/12/1955 pour éviter le rejet de celle-ci. 

 

• La délivrance gratuite est assurée par l’utilisation du code exonération 3  

 

• Le secret, s’il est demandé, est assuré à compter du 31 mai 2013  par l’utilisation d’un NIR anonyme 

spécifique  2 55 55 55 CCC 042/XX en renseignant la date de naissance exacte  - La demande de secret 

génère une absence de mention de la délivrance du contraceptif sur les relevés de remboursement de 

l’assurance maladie.  

 

 

A noter que ces consignes de facturation sont susceptibles d’évolutions, elles feront alors l’objet d’une 

information spécifique. 

 


