
 
 

Masseurs-kinésithérapeutes : Questions - Réponses 
 

 Est-il possible de facturer un acte unique pour un patient en CMU sur mon TLA ?  
 Réponse : non, votre TLA ne permet pas de facturer un acte unique en CMU. 
 

 Peut-on réaliser une FSE pour un bénéficiaire de l’aide médicale état ?  
Réponse : non, ces patients n’ont pas de carte Vitale et vous devez faire une feuille de soins papier. 
 

 Pouvez-vous nous préciser comment gérer les exonérations LIS, invalide, ou soins de suite 
opératoires ? 

Réponse : lorsque le patient est exonéré pour une affection liste, votre logiciel à la lecture de la carte Vitale 
à jour, doit vous demander si les soins sont en rapport avec l’affection exonérante, vous répondez oui et 
l’exonération est automatiquement générée (code exonération 4) 
Pour les patients exonérés (invalide, pensionnés de guerre ou maternité…) à la lecture de la carte Vitale, le 
dossier est automatiquement pris en charge à 100% (code exonération 5) 
Pour les soins de suite opératoire uniquement pendant la durée de l’hospitalisation, vous devez indiquer que 
les soins sont exonérés (code exonération 3). 
Il est très important de redemander la carte Vitale du patient à la création de chaque nouveau traitement 
pour réactualiser le dossier patient.  
 

 Mon patient est en CMU mais une récente mise à jour de sa carte a restreint  la période 
d’attribution de la CMU ? 

Réponse : une mise à jour de carte Vitale peut supprimer une période de droits. Dans ce cas nous vous 
conseillons de contacter notre accueil téléphonique pour faire le point sur le dossier. 
 

 Lorsqu’un dossier est rejeté, vous nous demandez de le recycler. Que doit-on faire ? 
Réponse : vous devez défacturer et refacturer les actes dans votre logiciel. Cette procédure est possible 
dans la plupart des logiciels, nous vous recommandons de contacter votre société informatique qui vous 
guidera dans cette procédure. 
 

 Quels documents doit-on envoyer à la caisse après la télétransmission ? 
Réponse : si le traitement ne nécessite pas de DAP, vous adressez une fois par mois, 1ère semaine du 
mois M+1, les ordonnances annotées du numéro de l’assuré social et de votre numéro ADELI. 
Si le traitement nécessite une DAP : vous devez avoir adressé la demande d’accord ainsi que la 
prescription préalablement à la réalisation des soins. 
 
Pour les télétransmissions de lots ou factures dégradés (sans carte Vitale) : vous devez adresser le 
bordereau de lot et les feuilles de soins papier CERFA. 
 

 Combien d’actes doit-on facturer par feuilles de soins papier ? 
Réponse : la feuille de soins papier doit comporter au maximum 6 lignes d’actes. Nous traitons ces feuilles 
avec un système de lecture optique et le non respect de cette consigne entraîne des délais rallongés. 
 

 Pouvez-vous nous rappeler la règle de facturation du bilan ? 
Réponse : lors de la prescription initiale le bilan est facturable  pour un nombre de séances > ou = à 10 pour 
la tranche 10/20 et pour le renouvellement il est facturable toutes les 20 séances. 
Exception pour les conséquences des affections neurologiques et musculaires : le bilan est facturable par 
tranche de 10/50 et lors du renouvellement il est facturable par tranche de 50 séances. 
 

 Pourriez-vous apporter des précisions sur la notion d’urgence ?  
Réponse : conformément à la définition des textes, la notion d’urgence s’applique en cas d’urgence 
manifeste. Lorsqu’il s’agit de poursuivre une rééducation déjà bien entamée, il semble difficile d’évoquer une 
urgence manifeste. Cela s’applique donc pour toutes les situations avec des référentiels supérieurs à 0. Par 
contre, lorsqu’il s'agit d’initier un traitement, cette notion peut être envisagée. 
Pour les AP 30, la prescription peut dépasser 30 séances de suite et être urgente. 


