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Médecins généralistes
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4 visites longues par an 

→ VL + MD 

La VL s’étend également aux patients en ALD de plus de 80 ans. 

Cette indication est à considérer en plus de celles déjà actées de 

maladie neurodégénérative, soins palliatifs, et première visite à 

domicile pour un patient en ALD ou de plus de 80 ans qui change 

de médecin traitant.

Tarifs

• Métropole : 70 € (60 + 10)

• DROM :  82 € (72 + 10)

Modalités

• 4 fois par an, à raison d’une fois par trimestre

Modalités

• 1 fois par patient lors du bilan

CCAM

Revalorisation des actes CCAM de +3% pour les DROM 
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Médecins généralistes
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Téléexpertise : 

→ Nouveau code acte RQD

Le médecin demandeur utilise une nouvelle cotation RQD

Prérequis : vous devez utiliser une messagerie sécurisée pour 

communiquer et archiver les échanges.

Tarifs

• 10 €

Modalités

• Maximum 4 par an par patient

Entrée dans l’aide sociale à l’enfance 

→ Nouveau code acte ASE 

Cet acte vous permet de coter un bilan de santé et de prévention 

obligatoire prévu à l’entrée du mineur dans le dispositif de 

protection de l’enfance. ASE est également disponible pour les 

pédiatres.

Tarifs

• Métropole : 46 €

• DROM :  55,20 € 

Modalités

• 1 fois par patient lors du bilan

Remplissage du premier certificat MDPH de 

votre patient → Nouveau code acte MPH

Cette cotation MPH est aussi applicable pour un transfert de 

dossier MDPH entre ancien et nouveau médecin traitant. 

Tarifs

• Métropole : 60 €

• DROM :  72 € 

Modalités

• 1 fois par patient



Médecins généralistes
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Soins non programmés → Nouveau code acte SNP à 0,02 €

Proposé dans le cadre du pacte pour la refondation des urgences, le service d’accès aux soins (SAS) est un élément-clé du 

nouveau modèle de prise en charge des patients. 

Son objectif est de répondre à la demande de soins urgents de la population, partout et à toute heure, grâce à une chaîne de 

soins lisible et coordonnée entre les acteurs de santé de l’hôpital et de la ville d’un même territoire.

Si vous êtes dans un département qui participe au Service d’Accès aux Soins :

Vous pouvez bénéficier de points de forfait structure supplémentaires en mettant à 

disposition du SAS chaque semaine 8 créneaux d’un 1/4 d'heure.

Vous ajouterez à votre cotation d’une consultation d’un patient à la demande du régulateur 

SAS, le code traceur SNP.

Les médecins assurant des SNP dans le cadre du SAS sont rémunérés via les indicateurs 8 

et 9 du forfait structure.

Le barème :

• 10 points (70€) de 5 à 15 SNP réalisées sur le trimestre

• 30 points (210€) de 16 à 25 SNP réalisés sur le trimestre

• 50 points (350€) de 26 à 35 SNP réalisés sur le trimestre

• 70 points (490€) de 36 à 45 SNP réalisés sur le trimestre

• 90 points (630€) au-delà de 45 SNP réalisés sur le trimestre

ameli.fr ou contactez votre CPAM



Médecins spécialistes
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Ouverture des majorations de déplacement

Disponibles pour les gériatres ainsi que les spécialistes qui effectuent des visites pour des patients en « situation de handicap » dans des 

structures de soins spécialisées.

Tarifs : 

• MD : 10 €

• MDD : (dimanche ou jour férié)

• Métropole : 22,60 €

• Guadeloupe & Martinique : 22,91 €

• Autres DROM : 23,26 €

• MDN : (nuit)

• Métropole : 38,50 €

• Guadeloupe & Martinique : 38,85 €

• Autres DROM : 39,20 €

• MDI : (milieu de nuit)

• Métropole : 43,50 €

• Guadeloupe & Martinique : 43,85 €

• Autres DROM : 44,20 €



Remplissage du premier certificat MDPH de 

votre patient → Nouveau code acte MPH

Cette cotation MPH est aussi applicable pour un transfert de 

dossier MDPH entre ancien et nouveau médecin traitant. 

Tarifs

• Métropole : 60 €

• DROM :  72 € 

Modalités

• 1 fois par patient

Téléexpertise : 

→ Nouveau code acte RQD

Le médecin demandeur utilise une nouvelle cotation RQD

Prérequis : vous devez utiliser une messagerie sécurisée pour 

communiquer et archiver les échanges.

Tarifs

• 10 €

Modalités

• Maximum 4 par an par patient

Médecins spécialistes
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CCAM

Revalorisation des actes CCAM de +3% pour les DROM 

Avis ponctuel de consultant : revalorisation des 

actes APC et APV

Tarifs

• Métropole : 55 €

• DROM :  66 € 



Psychiatres, neuropsychiatres et neurologues
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Majoration pour les patients de moins de 16 ans 

→ Nouveau code acte MP

Création d’une majoration spécifique MP de 3 € pour la CNPSY.

Consultation et téléconsultation : revalorisation 

des actes CNP, VNP et TC

Tarifs

• Métropole : 42,50 €

• DROM : 51 € 
Urgences en psychiatrie 

→ CNPSY 2

Attribuer un coefficient 2 au lieu de 1,5 (coter CNP 2 ou TC 2). 

Concerne la consultation réalisée à la demande du médecin 

traitant ou par le régulateur libéral du SAS, dans les deux jours 

ouvrables suivants cette demande.



Revalorisation de la majoration MCE 

Consultation pour diabète compliqué insulino-dépendant ou 

insulino-requérant ou la première consultation pour 

endocrinopathie complexe réalisée par l’endocrinologue ou le 

médecin interniste disposant d’une compétence en diabétologie, 

qui est valorisée par la majoration MCE.

Revalorisation de la majoration MCE de 6 €, soit 22 €.

Création d’une majoration 

→ Nouvel acte MGM pour les gynécologues 

médicaux (spécialité 70)

Tarif

• MGM : 4 € (non cumulable avec la MPC)

Gynécologues, endocrinologues
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Création d’un supplément de 15 €

Valorisation du temps médical et du diagnostic réalisé dans le 

prolongement d’une colposcopie.

JLQE002+YYYY071 = 64,82 € (49,82 + 15)

GYNÉCOLOGUES ENDOCRINOLOGUES



Revalorisation du forfait pédiatrique NFP 

Revalorisation pour les patients de moins de 2 ans

Tarifs

• Métropole : 10 €

• DROM : 10 €

Pédiatres
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Examens obligatoires de l’enfant

→ 2 nouveaux actes

Création de deux nouveaux actes pour les examens obligatoires 

de l’enfant

• COJ : 33 € (0 à 3 ans)

• COK : 32 € (2 à 7 ans)

Entrée dans l’aide sociale à l’enfance 

→ Nouveau code acte ASE 

Cet acte vous permet de coter un bilan de santé et de prévention 

obligatoire prévu à l’entrée du mineur dans le dispositif de 

protection de l’enfance. ASE est également disponible pour les 

généralistes.

Tarifs

• Métropole : 46 €

• DROM :  55,20 € 



Modification du coefficient pour le test antigénique

Dans le cadre d’une consultation, la cotation C 1,7 devient C 1,5.

En visite la cotation V 1,7 devient V 1,5.

Tests antigéniques chez les médecins
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Suppression de la majoration MIS 

Lorsque cette dernière était facturée dans le cadre du contact tracing. 



Réfugiés ukrainiens & FSE
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Pour le professionnel de santé, lors de la consultation du patient 

ukrainien et/ou ses ayants droits, ce NIR provisoire sera tout 

naturellement utilisé pour constituer la FSE via l’ADRi.

Le patient bénéficie ainsi d’une couverture de 12 mois et 

d’une prise en charge sans aucune avance de frais.

En savoir plus 

Réfugié ukrainien | ameli.fr | Assuré

Comment réaliser une FSE pour les réfugiés ?

Afin de faciliter la prise en charge des réfugiés ukrainiens,

un NIR provisoire est attribué par l’Assurance Maladie

à leur arrivée en France.

https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/situations-particulieres/refugie-ukrainien


Olaqin

28 quai Gallieni 92150 Suresnes

www.olaqin.fr

Avez-vous apprécié cette nouvelle mise à jour ?

Commentez ou donnez votre avis en cliquant simplement sur une des deux icônes :

Merci pour vos retours !

oui non

http://www.olaqin.fr/
https://bit.ly/3qnz0hi
https://bit.ly/3DOkQcr

