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DECISION
Décision du 20 décembre 2011 de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris
en charge par l'assurance maladie
…
12° A l'article 18. Consultation faisant intervenir deux médecins, le
paragraphe B. ― Avis ponctuel de consultant est ainsi modifié :
A. ― Dans la partie Dérogations, le a et le b sont remplacés par les
dispositions suivantes : « a) Lorsqu'un médecin spécialiste a besoin d'un
bilan complémentaire effectué par un autre professionnel de santé pour
élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut revoir son patient lors
d'une nouvelle consultation. Dans ce cas, la première consultation est
cotée C2 et la seconde est valorisée par une CS. Ce médecin ne facture
jamais d'actes techniques dans le cadre de cet avis ponctuel de
consultant. Cette disposition ne s'applique pas à la consultation
préanesthésique.
b) Lorsque le médecin spécialiste a besoin d'actes techniques
complémentaires pour élaborer son avis ponctuel de consultant, il peut
facturer les actes techniques strictement nécessaires à l'établissement de
son diagnostic. Dans ce cas, la première consultation est cotée C2 et les
actes techniques sont facturés selon les règles de facturation en vigueur.
Ce médecin ne facture jamais de CS dans le cadre de cet avis ponctuel de
consultant. »
B. ― Dans la partie Champ et honoraires, le a) Médecins spécialistes est
remplacé par les dispositions suivantes « L'avis ponctuel de consultant est
accessible aux spécialistes suivants : médecins anciens internes d'un
centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier
universitaire, médecins titulaires d'un certificat d'études spécialisées ou
d'un diplôme d'études spécialisées et ayant obtenu à ce titre la
qualification de spécialiste dans la discipline où ils sont consultés,
médecins spécialistes qualifiés en médecine générale par l'ordre des
médecins, agissant à titre de consultants, à la demande explicite du
médecin traitant. »

Extraits de la Convention Médicale signée le 26/07/2011 – publiée au JO du 25/09/2011
(arrêté du 22/09/2011) et ses modifications.
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