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CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS 
LIBERAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016 

 
 
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-5, L.162-14-1 et L.162-15. 
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 1434-4. 

 
II est convenu ce qui suit entre 

 
L'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie (UNCAM), 

 
et 

 
La Fédération Française des Médecins Généralistes 
La Fédération des Médecins de France, 
Le Bloc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article 17.2  Les conditions de l'accès spécifique 
 

Les gynécologues 
 
Pour la gynécologie, les soins pouvant donner lieu à un accès spécifique sont : 

� les examens cliniques gynécologiques périodiques, comprenant les actes de 

dépistage, la prescription et le suivi d'une contraception, 

� le suivi des grossesses, 

� l'interruption volontaire de grossesse. 
 
 
28.2.4 Les consultations réalisées par un médecin correspondant pour un patient 
adressé par son médecin traitant pour une prise en charge dans les 48 heures 
 
En complément de la consultation coordonnée et de suivi par le médecin correspondant dans le 

parcours de soins avec retour d'information vers le médecin traitant, les partenaires 

conventionnels, soucieux de réduire des hospitalisations évitables, souhaitent valoriser 

l'orientation par  médecin traitant la en charge du patient dans les plus brefs délais par un 

médecin correspondant dans les conditions définies à l'article 18.3. 

 

La prise en charge par le médecin correspondant sollicité doit intervenir dans les 48 heures 

suivant l'adressage par le médecin traitant. 

 
La consultation du médecin traitant adressant ainsi le patient à un autre spécialiste est valorisée 
par la création d'une majoration spécifique, dénommée MUT (Majoration d'Urgence du 

médecin Traitant), d'un montant de 5 euros, au 1erjanvier 2018. 

 
La consultation réalisée sous 48 heures par le médecin correspondant sollicité par le médecin 

traitant, est valorisée par la création d'une majoration spécifique, dénommée MCU (Majoration 

Correspondant Urgence), d'un montant de 15 €, au 1erjanvier 2018. Cette majoration ne 

s'applique pas aux psychiatres qui bénéficient d'une majoration spécifique. 

 
Ces majorations ne sont pas cumulables avec les autres majorations applicables dans le cadre 

de la permanence  des soins. 

 
Ces majorations peuvent être facturées uniquement en cas de respect des tarifs opposables. 

 
Article 28.3  Les consultations complexes 

 
Ces consultations correspondent à la prise en charge, dans le cadre de parcours de soins, de 
patients présentant une pathologie complexe ou instable ou à des situations cliniques comprenant 
un fort enjeu de santé publique (dépistage, prévention ...). 

 
Afin de mieux répondre à cette complexité et/ou à ces enjeux, les partenaires conventionnels 
proposent l'inscription dans la liste des actes et prestations définie à l'article L. 162-1-7 du code de 
nouvelles consultations ou la revalorisation de consultations déjà existantes couvrant les situations 
suivantes. 



 
Consultations à fort enjeu de santé publique 
 

Afin de répondre à certains enjeux de santé publique, les partenaires conventionnels souhaiteraient 
que soient créées ou mieux valorisées : 

 
./ la première consultation de contraception et de prévention des maladies sexuellement 

transmissibles pour les jeunes filles de 15 à 18 ans, dénommée CCP (Consultation de 
Contraception et Prévention), réalisée à tarif opposable par le médecin généraliste, le 
gynécologue ou le pédiatre qui serait valorisée à hauteur de 46 euros, au I cr novembre 
2017 ; cette consultation serait prise en charge à 100 % ; 

 

28.3.2 Consultation de prise en charge, dans le cadre de parcours de soins, de patients 
présentant une pathologie complexe ou instable 
 
Les partenaires conventionnels conviennent également de la nécessité de mieux valoriser la prise en 
charge des situations cliniques complexes suivantes, réalisées dans le cadre du parcours de soins et 
entendent favoriser la création des consultations suivantes : 

 
../ consultation spécifique de prise en charge d'une pathologie endocrinienne de la grossesse 

(diabète, hyperthyroïdie ...) réalisée à tarif opposable par un endocrinologue ou un 
gynécologue qui serait valorisée par l'application d'une majoration de 16 euros dénommée 
PEG (Pathologie Endocrinienne de la Grossesse), dont la cotation serait réservée aux 
médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant 
aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants, 
avec un maximum de 4 consultations par grossesse ; 

 
Ils proposent également la création des consultations spécifiques suivantes : 

 
o première consultation de prise en charge d'un couple dans le cadre de la stérilité, 

réalisée par un gynécologue,  qui  serait valorisée  par  l'application  d'une  majoration  

de  16   euros  dénommée 

o MPS (Majoration pour Prise en charge de la Stérilité) dont la cotation serait réservée 

aux médecins de secteur à honoraires  opposables et de secteur à honoraires 

différents adhérant  aux dispositifs de pratique tarrifaire maîtrisée tels que définis 

aux articles 40 et suivants.  

 

L'ensemble de ces valorisations seraient mises en œuvre au 1er novembre 2017. 
 
28.3.4 Revalorisation de certaines consultations complexes de la NGAP et création de 
nouvelles consultations complexes 
 

Les partenaires conventionnels conviennent de revaloriser les consultations suivantes : 
 

./ Consultation pour diabète compliqué insulino dépendant ou insulino requérant ou 
première consultation pour endocrinopathie complexe réalisée par l'endocrinologue ou 
le médecin spécialiste en médecine interne disposant d'une compétence en diabétologie, 
qui est valorisée à 46 euros. La majoration MCE est donc portée à 16 euros. 

 



Les partenaires conventionnels proposent également la création des consultations suivantes : 
 

./ Première consultation spécifique de prise en charge pour un patient atteint de 
thrombophilie grave héréditaire, par un médecin vasculaire, un gynécologue ou 
gynécologue obstétricien dans le cadre du suivi de la grossesse ou un cardiologue, qui 
serait valorisée par l'application d’une majoration de 16 euros, dénommée PTG 
(première consultation Thrombophilie grave) dont la cotation serait réservée aux 
médecins de secteur à honoraires opposables et de secteur à honoraires différents 
adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et 
suivants ; 

 

L'ensemble de ces valorisations seraient mises en œuvre au Ier novembre 2017. 
 
28.3.5 Valorisation  de l'avis ponctuel de consultant 
 
L'avis  ponctuel  de consultant  effectué par le médecin  spécialiste à la  demande  explicite  du médecin 
traitant est facturé dans les conditions définies à l'article 18 des dispositions générales de la NGAP. 

Sa valeur est portée de 46 euros à 48 euros au 1er octobre 2017 puis à 50 euros au 1erjuin 
2018. Sa valeur est portée de 57,50 euros à 60 euros au 1er octobre 2017 puis à 62,50 euros 
au 1erjuin 2018 pour l'avis de consultant réalisé par un psychiatre, neuropsychiatre ou un 
neurologue. 
Sa  valeur  est  fixée  à  69 euros pour  l'avis  de  consultant  réalisé  par  les   professeurs  

des universités-praticiens   hospitaliers. 

 
 

Article 28.4 Les consultations très complexes 
 
Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que ces consultations correspondent à une 
prise en charge particulièrement difficile et complexe. Elles ne recouvrent qu'un nombre limité et 
défini de situations cliniques et de prises en charge. 

 
Dans ce cadre, ils proposent la création de différentes consultations : 

 
../ consultation initiale d'information du patient et de mise en place d'une stratégie thérapeutique 

pour les patients atteints de cancer ou de pathologie neurologique grave ou 
neurodégénérative, réalisée par le médecin, qui serait valorisée par l'application d'une 
majoration de 30 euros, dénommée MIS (Majoration pour information Initiale et mise en 
place de la stratégie thérapeutique), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à 
honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de 
pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ; 

 

./ consultation initiale d'information et organisation de la prise en charge en cas d'infection par 
le VIH, qui serait valorisée par l'application d'une majoration de 30 euros, dénommée PIV 
(Prise  en charge Infection VIH ), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à 
honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de 
pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ; 

 
./ consultation initiale d'information des parents et organisation de la prise en charge réalisée 



par le gynécologue-obstétricien, en cas de malformation congénitale ou de maladie grave du 

fœtus, diagnostiquée en anté-natal, qui serait valorisée par l'application d'une majoration de 

30 euros, dénommée MMM(Majoration pour prise en charge Malformation congénitale et 

Maladie grave du fœtus), dont la cotation serait réservée aux médecins de secteur à 

honoraires opposables et de secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de 

pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants ; 

 
 
 

Article  28.5  Majoration  pour le suivi des personnes âgées 
 
La convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 a instauré une majoration 
dénommée MPA (Majoration Personnes Agées), versée trimestriellement et calculée sur la base 
de 5 euros par consultation ou visite réalisée pour les patients âgés de plus de 80 ans pour tenir 
compte du suivi spécifique effectué auprès de ces patients âgés, compte tenu de leurs 
comorbidités et de la complexité du suivi des traitements en veillant notamment à la prévention 
de la iatrogénie médicamenteuse. Cette majoration est réservée aux médecins exerçant en 
secteur à honoraires opposables et à ceux ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire 
maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants. Elle bénéficie aux médecins pour les 
patients dont ils ne sont pas le médecin traitant et pour les médecins généralistes en l'absence du 
médecin traitant. 

Pour les patients suivis par leur médecin traitant, cette majoration est intégrée dans le Forfait 
patientèle médecin traitant (MTF) défini à l'article 15.4.1. 

 
 
 

Article 29. Valorisation des activités techniques 
 

Les partenaires conventionnels souhaitent mieux valoriser l'activité technique des médecins et 
notamment les conditions d'exercice particulier des spécialités dites de plateau technique lourd, 
à savoir la chirurgie, l'anesthésie-réanimation et la gynécologie-obstétrique. 

Dans ce but, les partenaires conventionnels s'accordent sur la nécessité de : 

1. donner une nouvelle dynamique à la Classification Commune des Actes Médicaux, en 
mettant en place des travaux structurants de maintenance de la CCAM ; 

2. faire évoluer la liste des actes soumis aux modificateurs J et K afin non seulement de 
mieux valoriser les actes thérapeutiques non répétitifs réalisés en bloc opératoire sous 
anesthésie générale mais également, s'agissant du modificateur K, pour augmenter la 
valeur du tarif de ces actes quand ils sont réalisés par les chirurgiens ou les 
gynécologues-obstétriciens de secteur à honoraires opposables ou adhérant à l'option 
définie à l'article 49 et suivants (OPTAM-CO) ou lorsqu'ils sont facturés aux patients 
bénéficiant de la CMUc et de l'ACS ou pris en charge en urgence ; 

3. mieux prendre en compte la spécificité de la prise en charge en urgence des patients, par 
la revalorisation significative des modificateurs d'urgence la nuit et le dimanche, ainsi 
que des actes pris en charge en urgence de jour, dès lors qu'ils concernent des urgences 
vitales ou des urgences d'organe, dans les conditions définies ci-après ; 

4. revaloriser  certains  actes  techniques  lourds d'anesthésie-réanimation. 
 



 
A ce titre, un suivi régulier des différentes mesures mises en place pour les spécialités 
techniques sera réalisé dans le cadre de l'observatoire des mesures conventionnelles défini à 
l'article 81 de la présente convention. Parallèlement à la création de cet observatoire, des 
mesures conventionnelles, les missions de l'observatoire de la CCAM ont été revues et figurent 
à l'Annexe 2 de la convention. 

 
Article  29.1Maintenance  de la CCAM 

 
La maintenance de la CCAM nécessite d'actualiser l'ensemble des composantes du tarif de 
l'acte : le coût de la pratique et la hiérarchisation du travail médical. Il convient de préciser 
les modes d'évaluation du travail médical et du coût de la pratique et de définir des priorités 
et un calendrier de travail. 

 
Ces priorités d'évolution des actes de la CCAM, afin de les valoriser de manière efficiente, 
seront définies par les partenaires conventionnels en fonction : 

• des pratiques médicales, dont celles à fort impact économique et de santé 
publique, 

• des innovations thérapeutiques et organisationnelles. 
 
A cet effet, un groupe de travail conventionnel sera mis en place, avec une première réunion au 4ème 
trimestre 2016, afin de préparer une première étape d'actualisation en 2017. 
Ce groupe de travail a vocation à s'appuyer notamment sur les travaux de la Commission de la 
Hiérarchisation des Actes et Prestations (CHAP). Une fois la méthodologie validée par les 
partenaires conventionnels, ainsi que le calendrier, la mise en œuvre de l'évolution des actes de 
la CCAM se fera au sein des instances compétentes. 

 
Une première restitution des travaux du groupe de travail conventionnel sera présentée à la 
Commission Paritaire Nationale à la fin du premier semestre 2017. 

 
Article 29.2 Evolution des modificateurs J et K 

 
Lors du passage de la NGAP à la CCAM, deux modificateurs ont été introduits pour maintenir la 
valorisation des actes de chirurgie (modificateur J) et favoriser leur réalisation en secteur à 
honoraires opposables (majoration forfaits modulables : modificateur K). Deux évolutions  de  ces 
modificateurs sont proposées tout en maintenant les règles existantes en CCAM de tarification selon 
le secteur de conventionnement du médecin. 

 
29.2.l Modification du périmètre des actes autorisant les modificateurs J et K  

 
L'objectif est de mieux valoriser certains actes  thérapeutiques  non  répétitifs  sanglants  réalisés  en  
bloc opératoire sous anesthésie générale ou loco-régionale pratiqués par les chirurgiens ou les 
gynéco- obstétriciens en leur appliquant le modificateur J (et par voie de conséquence le 
modificateur K) qui ne leur est pas applicable à cejour.  270 actes seraient concernés par cette 
mesure. 

En revanche, pour une mise en cohérence avec la définition du modificateur J, 4 actes seraient 
supprimés de la liste et ne pourraient dès lors plus être soumis à ces modificateurs. 

La mise en œuvre de cette mesure interviendrait le 15juin 2017 et est conditionnée par la publication 
préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L.162-1-7 du 



code de la sécurité sociale. 
 

29.2.2 Revalorisation du modificateur K 
 
Afin de mieux valoriser le tarif de ces actes thérapeutiques quand ils sont réalisés par les 
médecins de secteur à honoraires opposables ou adhérant à l'option pratique tarifaire 
maitrisée telle que définie aux articles 49 et suivants (OPTAM-CO) ou quand ils sont 
facturés au tarif opposable aux patients bénéficiant de la CMUc et de I'ACS ou pris en 
charge en urgence, la valeur du modificateur K serait portée à 20% à compter du 15juin 2017. 

 
La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de 
la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale. 
 
 

 
Article 29.4 Mieux prendre en compte le caractère particulier de la prise 
en charge en urgence des patients 

 
L'objectif est de mieux valoriser les actes réalisés en urgence sur les plateaux techniques lourds 

en chirurgie, anesthésie et gynécologie-obstétrique. 

 
Dans ce cadre, les parties signataires souhaitent mieux valoriser les modificateurs pour les 

actes réalisés en urgence en plateau technique lourd à compter du 1er janvier 2018: 

 
- pour les actes réalisés en nuit profonde par les chirurgiens, anesthésistes ou gynécologues- 

obstétriciens avec une valeur qui serait portée de 40 euros à 80 euros. 

- pour  les  actes  réalisés  de  20h  à  minuit  par  les  chirurgiens,  anesthésistes   ou    gynécologues- 
obstétriciens avec une valeur qui serait portée de 25,15 euros à 50 euros. 

• pour les actes réalisés le dimanche etjours fériés par les chirurgiens, anesthésistes ou 
gynécologues- obstétriciens avec une valeur qui serait portée de  19,06 euros à 40  euros 

- pour les actes en urgence enjournée par les chirurgiens, anesthésistes ou gynécologues-

obstétriciens, avec la création proposée d'une majoration de 80 euros, pour les actes 

chirurgicaux en urgence vitale et urgence d'organes réalisés dans un délai maximum de 6 

heures après l'admission du patient soit dans les établissements privés disposant des 

autorisations de service d'urgence et participant de ce  fait à la régulation soit pour les 

patients non transférables. 

 
La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des 
modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L.162-1-7 du code de la 
sécurité sociale. 

 
 

Article 37.1  Cas particulier  de l'accès non coordonné 
 

Lorsqu'ils sont consultés en dehors du parcours de soins coordonnés, et en dehors des cas 
d'urgence ou d'éloignement occasionnel du patient et excepté pour les soins délivrés aux 
patients bénéficiaires de la CMU complémentaire, les médecins spécialistes régis par la 
présente convention et appliquant les tarifs opposables, sont autorisés à pratiquer des 



dépassements. 

 
Ces dépassements sont plafonnés, pour les actes cliniques, de manière à ce que, arrondi à l'euro 

supérieur, le montant facturé n'excède pas de plus de 17,5% la valeur des tarifs applicables 

dans le parcours de soins coordonnés. 

 
Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5% pour chaque acte technique effectué, sur 
la base des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés. 

 
De plus, pour l'ensemble de son activité le médecin s'engage à respecter : 

 

pour les actes techniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux 
égal ou supérieur à 70%, avec pour base le système national d'infonnation inter-
régimes - Assurance maladie (SNIIR-AM), 

pour les actes cliniques, un ratio honoraires sans dépassements sur honoraires totaux égal 

ou supérieur à 70%, avec pour base le SNIIR-AM. 

 
Si les soins réalisés dans le parcours  de soins coordonnés ne permettent  pas d'atteindre  le ratio  de 

70%,  le médecin doit, en facturant des honoraires selon les tarifs opposables du parcours de soins 

coordonnés, respecter  les limites  suivantes : 

pour les actes cliniques, appliquer à la consultation la majoration forfaitaire transitoire 

(MPC) ainsi qu'un dépassement ne pouvant excéder le montant de la majoration de 

coordination prévue dans le parcours de soins coordonnés, 

pour les actes techniques, appliquer les tarifs issus des listes citées à l'article L. 162-1-7 du 

code de la sécurité sociale et de la présente convention. 

 
Article 38.     Autres secteurs conventionnels 

 
Article 38.1 Secteur à honoraires différents 

 
Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents à la date d'entrée en vigueur de la 

présente convention en conserve le bénéfice. 

 
 Titres donnant accès au secteur à honoraires  différents 
 
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins qui, à 

compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, s'installent pour la première 

fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu'ils souhaitent exercer et sont titulaires 

des titres énumérés ci-après, acquis en France dans les établissements publics de santé ou au 

sein de la Faculté libre de médecine de Lille. Les titres hospitaliers publics sont : 

 

ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux dont le statut relève 

du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ; 

ancien chef de clinique des universités de médecine générale dont le statut relève du 

décret n°2008-744 du 28 juillet 2008 ; 

ancien assistant des hôpitaux dont le statut est régi par les articles R. 6152-501 et 



suivants du code de la santé publique ; 

médecin des armées dont le titre relève du chapitre 2 du décret n° 2008-933 du 12 

septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ; 

praticien   hospitalier   nommé   à   titre   permanent    dont    le    statut    relève    
des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique ; 
praticien des hôpitaux à temps partiel comptant au minimum cinq années d'exercice 
dans  ces fonctions et dont le statut relève des articles R. 6152-201 et suivants du 
code de la santé publique. 

 
 38.1.2 Procédure d'équivalence de titres 

 
Les médecins disposant des titres suivants peuvent également accéder au secteur à honoraires 

différents sous réserve d'une part, de la reconnaissance de l'équivalence de ces titres avec les 

titres hospitaliers publics définis ci-dessus et d'autre part, de s'installer pour la première fois en 

exercice libéral dans le cadre de la spécialité médicale qu'ils souhaitent exercer. 

Cette équivalence des titres est reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu 

d'implantation du cabinet principal du médecin conformément aux décisions de la caisse 

nationale d'assurance maladie, après avis du Conseil National de l'Ordre des Médecins et en 

tant que de besoin, des services ministériels compétents. 

 
Titres pouvant faire l'objet d'une procédure d'équivalence avec les titres hospitaliers publics : 

 

titres acquis en France dans les établissements de santé privés d'intérêt collectif ou 
dans les établissements relevant d'une collectivité <l'outre-mer ; 

titres acquis à l'étranger dans les établissements hospitaliers situés sur un territoire 

concerné soit : 

o par le régime de reconnaissance des qualifications professionnelles de 

l'Union Européenne mise en place par la directive 2005/36, 

o par l'arrangement Franco-Quebécois du 25 novembre 2011 en vue de la 

reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des médecins. 

 
Pendant la durée de cette procédure visant à reconnaitre l'équivalence des titres, le médecin est 
autorisé à exercer en libéral sous le régime de la présente convention. Il exerce alors à titre 
transitoire dans le secteur à honoraires opposables. Dans le cas où l'équivalence des titres est 
reconnue, le médecin a alors la possibilité de choisir son secteur d'exercice conventionnel. 

 
Pour bénéficier du droit d'appliquer des honoraires différents, le médecin doit, dès la date de sa 
première installation en exercice libéral : 

déclarer, à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d1implantation de son cabinet 
principal, sa volonté de bénéficier du droit de pratiquer des honoraires différents, 
informer simultanément de sa décision, par écrit, l'URSSAF dont ildépend, 
indiquer dans les mêmes conditions lerégime d'assurance maladiedont ilsouhaite  
relever. 

 
Le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment 
et opter pour le secteur à honoraires opposables. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu 



d'implantation de son cabinet principal. 

 
Situation de l'exercice en secteur privé par un praticien hospitalier 

 
Par dérogation, l'exercice d'une activité libérale par les praticiens statutaires temps plein hospitaliers 
exerçant dans les établissements publics de santé dont le statut est défini dans le code de la santé 
publique n'est pas assimilé à une première installation en libéral au sens de la présente convention. 

 
 38.1.3 Cas particulier  de l'accès non coordonné 

 
Dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 871-1 et R. 871-1 du code de la 
sécurité sociale, lorsqu'un praticien spécialiste autorisé à pratiquer des honoraires différents 
facture un dépassement d'honoraire à un patient le consultant en dehors du parcours de soins 
coordonnés et en dehors des cas d'urgence et d'éloignement, celui-ci est réputé correspondre à un 
dépassement autorisé prévu à l'article 37.1dans la limite du plafond fixé par ce même article. 

 
Article 38.2  Secteur droit à dépassement permanent  (DP) 

 
Les médecins titulaires du droit à dépassement permanent à la date d'entrée en vigueur de la 

présente convention en conservent le bénéfice. 

 
Article 38.3 Pratique tarifaire des médecins exerçant en secteur à honoraires 

différents et titulaires du droit à dépassement permanent 
 
Les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents et les médecins titulaires d'un droit 
à dépassement permanent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux 
permettant l'accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droit. 

 
En outre, dans le contexte actuel de croissance économique faible, ces médecins s'engagent à 
modérer leur pratique tarifaire pendant la durée de la présente convention afin de garantir 
l'accès aux soins. 

 
De plus, en sus des situations déjà prévues par les textes réglementaires (situations d'urgence 
médicale et soins délivrés aux patients bénéficiaires de la couverture maladie universelle 
complémentaire), les médecins susmentionnés pratiquent leurs actes aux tarifs opposables, pour les 
patients disposant de l'attestation de droit à l'aide à l'acquisition d'une complémentaire  santé (ACS) 
définie à l'article L.863-   3 du code de la sécurité sociale. 

 

Les partenaires conventionnels s'accordent pour ouvrir, à compter du Ier avril 2018, la cotation des 
majorations cliniques visées aux articles 28.1 et 28.2 aux médecins exerçant en secteur à honoraires 
différents lorsqu'ils pratiquent  les tarifs opposables. 

La mise en œuvre de cette ouverture est conditionnée par la publication préalable des modifications 
de  la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale 
pour les actes et majorations cliniques y figurant. 

 
Article 39. Respect des honoraires opposables et modalités de 

dépassements exceptionnels 
 

Article 39.1 Cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une 
exigence particulière du malade non liée à un motif médical (DE) 



 
En cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du 
malade non liée à un motif médical, le praticien peut facturer un montant supérieur au tarif 
opposable uniquement pour l'acte principal qu'il a effectué et non pour les frais accessoires. 
Le praticien fournit au malade toutes les informations nécessaires quant à ce supplément non 
remboursé par l'assurance maladie et lui en indique notamment le montant et le motif. 

 
L'indication « DE » est portée sur la feuille de soins. 

 
Ce dépassement n'est pas cumulable avec un dépassement autorisé plafonné (DA) tel que défini au 
paragraphe suivant. 

 
Article 39.2 Cas de dépassements autorisés plafonnés (DA), pour les soins non 

coordonnés, au sens de la présente convention 
 
Le médecin conventionné en secteur à honoraires opposables peut pratiquer un dépassement 
autorisé plafonné (DA) défmi à l'article 37.1 dans le cas où un patient le consulte sans avoir été 
orienté par son médecin traitant. 

 

 
 
 
 
 


