
Glossaire: ROUGE=nouveau; MT=Méd Traitant ; Forfaits=payé caisse (ne pas facturer) ; pec=prise en charge ; TO tarif opposable 
Code Explicatif NGAP Tarif S1  Tarif S2 
G ou GS  Consultation ou consultation spécialisée G=C+MMG.       Reste C pour les S2 29,60 € Les 

secteur 2 
peuvent 

appliquer  
CG, VG 
MMG, 
MCG, 

MRT, MTU 
et TCG 
si TO 

27,60 €  
VG ou VGS  Visite ou Visite Spécialisée VG=V+MMG                         Reste V pour les S2 29,60 € 27,60 €  
COE  Consultation Obligatoire Enfant (8e jour, 9e et 24e mois) 55,20 € 55,20 € 

MEG  Majoration Enfant Généraliste (0 à 6 ans), annoter carnet santé 
(G+MEG=34,60 €  et VG+MEG+MD=44,60 €) 5,00 € 5,00 € 

    
CCP 1ère Consultation Contraception et Prévention (filles 15-18 ans) 55,20 € 55,20 € 
CCX (CSO)  Consultation suivi Obésité Enfant (2 à 12 ans)  2 fois/an par MT 55,20 € 55,20 € 
CCX (CSE)  Consultation Suivi Enfant. Suivi autiste. 1 fois/an par généraliste, pédiatre, psychiatre. 55,20 € 55,20 € 
CCE (CTE)  Consultation très complexe repérage Troubles de l’Enfant = dépistage autisme. 1 fois 72,00 €  72,00 € 
MD  Majoration Déplacement médicalement ou socialement justifié (VG+MD=44,60) 10,00 €  10,00 € 
MU  Majoration Urgence (visite, quitter sa consultation immédiatement) 23,26 €  23,26 € 

IK plaine  Kilomètre plaine (abattement 4 km sur aller-retour) 0,73 €  0,73 € 
IK montagne  Kilomètre montagne (abattement 2 km sur aller-retour) 1,10 €  1,10 € 
ID  Indemnité Forfaitaire Déplacement autre que visite (notamment CCAM) 4,20 €  4,20 € 
K  Lettre K pour quelques actes résiduels (brûlures et suppléments certificats AT) 1,92 €  1,92 € 
     
MTX (MIS)  Majoration C très complexe notée MIS=C d'annonce et pec cancer   G+MTX=59,60 € 30,00 €  30,00 € 
MTX (PIV)  Majoration C très complexe notée PIV= C d'annonce et pec VIH       G+MTX=59,60 € 30,00 €  30,00 € 
     
TCG  Acte G en téléconsultation 29,60 €  29,60 € 
TC  Acte de téléconsultation en C 27,60 €  27,60 € 
TE1  Acte de téléexpertise de niveau 1 pour le téléexpert 14,40 €  14,40 € 
TE2  Acte de téléexpertise de niveau 2 pour le téléexpert 24,00 €  24,00 € 
                                                                    Majorations Garde 
 F  Majoration dimanche / férié 19,06 €  19,06 € 
MDD  Majoration de déplacement dimanche / férié 23,26 €  23,26 € 
MN  Majoration de nuit de 20h à 0h et de 6h à 8h 35 €  35 € 
MM  Majoration de nuit de 0h à 6h 40 €  40 € 
MDN  Majoration Visite de nuit de 20h à 0h et de 6h à 8h 39,20 €  39,20 € 
MDI  Majoration Visite de nuit de 0h à 6h 44,20 €  44,20 € 
     
     
                                                                            Forfaits 
MPA  Rémunération forfaitaire par acte si patient >80 ans pour non MT 5,00 €  Non 
MTF  Forfaits MT HORS ALD :     0-6 ans= 6€ ;  7-79 ans =  5€ ;  80 ans et + = 42€ Voir détails  Non 
MTF  Forfaits MT EN ALD :     0-79 ans= 42€  ;  80 ans et + = 70€ Voir détails  Non 
STH  Forfait de surveillance Médecine Thermale 80,00 €  80,00 € 

Code CCAM  Modificateurs utiles  Tarifs S1   Tarifs 
S2 

   P  Urgences pédiatres et généralistes 20h - 0h 35,00 €  35,00 € 
   S  Urgences pédiatres et généralistes 0h - 8h 40,00 €  40,00 € 
   F  Acte réalisé en urgence dimanche ou férié 19,06 €  19,06 € 
   M  Majoration Urgence pédiatre et généraliste au cabinet. 26,88 €  26,88 € 

Code        CCAM :description simplifiée         Tarifs S1  Tarifs 
S2 

 Cardiologie - Gynécologie    
DEQP003  ECG        Cumul avec G= 43,86 € 14,26 €  13,52 € 
YYYY490  Supplément ECG en visite Cumul avec VG+MD+DEQP003 = 63,46 € 9,60 €  9,60 € 
JKHD001  Frottis cervico-vaginal JKHD001 + G = 42,06 € 12,46 €   9,64 € 
QZGA002  Ablation ou changement d'implant contraceptif (pose = G ou GS) 41,80 €  41,80 € 
JKLD001  Pose d'un Dispositif Intra-Utérin (DIU) 38,40 €  38,40 € 
JKKD001  Changement d'un DIU 38,40 €  38,40 € 
 ORL - OPH - dépistages enfant  S1avecM avec M 
GABD002  Tamponnement nasal antérieur d'un épistaxis 27,72 € 54,60 € 51,02 € 
CDRP002  Dépistage clinique ou audio-métrique des surdités de l'enfant 48,51 €  40,23 € 
BLQP010  Examen de la vision binoculaire 25,32 €  25,32 € 
 Surdité + vision binoculaire                             CDRP002 + ½ BLQP010 61,17 €  52,89 € 
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Ne pas oublier le Modificateur M = Majoration Urgence. 
                                                     Ne s'ajoute qu'aux actes dont les tarifs sont précisés ci-dessous en bleu. 
Code CCAM: description simplifiée   Tarifs S1 S1avecM Tarifs S2 
 Dermatologie : abcès – sutures - corps étrangers   avec M 
QZJA009  Evacuation d'une collection superficielle de la peau, par abord direct 38,29 €  26,60 € 
QZJA011  Evacuation d'une collection profonde de la peau et des tissus mous 47,50 €  45,11 € 
JHJA001  Evacuation ou mise à plat d'un abcès du scrotum, par abord direct 45,11 €  45,11 € 
QZJA002  Parage / Suture plaie superficielle de la peau de moins de 3 cm, hors face 25,52 € 52,40 € 50,47 € 
QAJA013  Parage / Suture plaie superficielle de la peau de la face de moins de 3 cm 31,35 € 58,23 € 58,23 € 
QZJA016  Parage / Suture plaie profonde de la peau de moins de 3 cm, hors face et main 48,92 € 75,80 € 72,81 € 
QAJA004  Parage / Suture plaie profonde de la peau de la face de moins de 3 cm 62,70 € 89,58 € 89,58 € 
QZJA017  Parage / Suture plaie superficielle de la peau de 3 cm à 10 cm, hors face 51,76 € 78,64 € 65,67 € 
QAJA005  Parage / Suture plaie superficielle de la peau de la face de 3 cm à 10 cm 74,45 € 101,33 € 83,22 € 
QZJA012  Parage / Suture plaie profonde de la peau de 3 cm à 10 cm, hors face et main 61,68 € 88,56 € 80,21 € 
QAJA006  Parage / Suture plaie profonde de la peau de la face de 3 cm à 10 cm 95,01 € 121,89 € 108,32 € 
QZJA015  Parage / Suture plaie superficielle de la peau de plus de 10 cm, hors face 61,68 € 88,56 € 71,44 € 
QAJA002  Parage / Suture plaie superficielle de la peau de la face de plus de 10 cm 82,95 € 109,83 € 88,16 € 
QZJA001  Parage / Suture plaie profonde de la peau de plus de 10 cm, hors face et main 85,08 € 111,96 € 93,78 € 
QAJA012  Parage / Suture plaie profonde de la peau de la face de plus de 10 cm 120,53 € 147,41 € 123,12 € 
QCJA001  Parage / Suture plaie profonde de la peau de la main 62,70 € 89,58 € 89,58 € 
HAJA003  Suture de plaie cutanée non transfixiante de lèvre 34,03 € 60,91 € 53,20 € 
HAJA006  Suture de plaie cutanée transfixiante de lèvre 55,30 € 82,18 € 65,54 € 
BACA008  Suture de plaie du sourcil 29,07 € 55,95 € 52,52 € 
BACA002  Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, sans atteinte du bord libre 29,07 € 55,95 € 52,52 € 
BACA007  Suture plaies multiples des paupières, sans atteinte du bord libre 104,90 € 131,78 € 114,06 € 
BACA005  Suture d'une plaie cutanée d'une paupière, avec atteinte du bord libre 62,70 € 89,58 € 89,58 € 
GAJA002  Suture de plaie du nez 53,88 € 80,76 € 64,71 € 
CAJA002  Suture de plaie de l'auricule 46,79 € 73,67 € 60,60 € 
QZGA004  Corps étranger superficiel, hors visage et main 38,29 €  30,99 € 
QZGA006  Corps étrangers (plusieurs) profonds, hors visage et main 84,37 €  75,27 € 
QAGA003  Corps étranger superficiel de la peau du visage ou des mains 47,50 €  40,72 € 
QZGA007  Corps étrangers (plusieurs) superficiels, hors visage et mains 67,36 €  52,23 € 
QAGA002  Corps étrangers (plusieurs) superficiels visage et / ou mains 75,86 €  63,75 € 
QAGA001  Corps étrangers (plusieurs) profonds visage et / ou mains 107,06 €  88,43 € 
QZGA003  Corps étranger profond, hors visage et main 60,27 €  52,51 € 
QAGA004  Corps étranger profond des tissus mous du visage ou des mains 80,83 €  64,44 € 
MJPA010  Incision ou excision d'un panaris superficiel 38,29 €  30,99 € 
QZNP025  Electro-coagulation de 6 lésions cutanées superficielles ou plus 32,75 €  27,06 € 
QZNP004  Destruction lésions cutanées superficielles (1à10) hors face, chimie ou cryothérapie 22,78 €  21,28 € 
QANP007  Destruction lésions cutanées superficielles (1à10) visage, agent chimique ou cryoth. 28,80 €  28,80 € 
 Brûlures    
K16  Nettoyage ou pansement, <10% du corps (>10cm2), hors face et mains 30,72 €  30,72 € 
K16+K16/2  Nettoyage ou pansement, <10% du corps (>10cm2) de la face ou des mains 46,08 €  46,08 € 
K9  Nettoyage ou pansement d'une plaie de 10cm2, hors face et mains 17,28 €  17,28 € 
K9+K9/2  Nettoyage ou pansement d'une plaie de 10cm2, de la face ou des mains 25,92 €  25,92 € 
 Orthopédie    
MZJB001  Evacuation de collection articulaire du membre supérieur, voie transcutanée 83,60 €  83,60 € 
NZJB001  Evacuation de collection articulaire du membre inférieur, voie transcutanée 60,30 €  47,08 € 
NZHB002  Ponction ou cyto-ponction d'une articulation du membre inférieur 28,81 €  22,76 € 
MHMP007  Confection orthèse d'immobilisation d'un doigt (même tarif si plusieurs doigts) 38,40 €  38,40 € 
NGMP001  Confection d'une contention souple du pied et /ou de la cheville 20,90 € 47,78 € 47,78 € 
NGMP002  Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation de la cheville 40,87 €  32,48 € 
NZMP003  Confection attelle rigide immobilisation jambe + cheville et /ou pied (botte plâtrée) 27,57 € 54,45 € 54,45 € 
MZMP006  Confection attelle rigide immobilisation avant-bras, poignet, main (manchette plâtrée) 42,54 € 69,42 € 69,11 € 
NFMP001  Confection d'une contention souple du genou 41,80 € 68,68 € 68,68 € 
YYYY011  Prise en charge d'une lésion os, muscle, tendon d'origine traumatique 20,16 € 47,04 € 47,04 € 
MZMP001  Confection d'une contention souple d'une articulation du membre supérieur 31,35 €  31,35 € 
MGMP001  Confection d'une attelle de posture ou de mobilisation du poignet et / ou main 44,89 €  34,82 € 
MZLB001  Infiltration articulation ou bourse séreuse du membre supérieur 26,13 €  26,13 € 
NZLB001  Infiltration articulation ou bourse séreuse du membre inférieur 30,82 €  30,82 € 
YYYY008  Supplément radio lésion traumatique médecin de montagne 11,52 €  11,52 € 
LHRP001  Séance de médecine manuelle de la colonne vertébrale 33,50 €  25,08 € 
 Urgence et Neuro-psychiatrie - Divers    
YYYY010  Urgence avec geste technique ou placement psychiatrique 48,00 € 74,88 € 74,88 € 
ALQP003  Test d'évaluation d'une dépression, 1 fois/an (Hamilton) 69,12 €  69,12 € 
EGJA001  Evacuation d'une thrombose hémorroïdaire externe (EGJA007 = excision) 62,70 €  62,70 € 
GLQP012  Spirométrie standard 40,28 €  37,88 € 
QZRB001  Séance d'acupuncture 18,00 €  18,00 € 
FGLB001  Désensibilisation spécifique par voie sous-cutanée 12,34 €  12,34 € 

 Tout	droit	de	modification	interdit www.fmfpro.org 


