Convention médicale 2016
Modalité deOU
facturation
– revalorisation
d’actes au 1er juillet 2017
Chirurgien
gynécologue
- obstétricien
Médecin spécialiste : ce qui change pour vous

Médecin spécialiste
MAJORATION DE COORDINATION SPÉCIALISTE

Passage de 3 € à 5 €
Consultation enfant de moins de 16 ans :
Consultation de suivi avec retour d’information vers le
médecin traitant s’il existe
Consultation des patients de 16 ans et plus :
Consultation coordonnée d’un patient orienté par son
médecin traitant et de suivi par le médecin
correspondant dans le cadre du parcours de soins, avec
retour d’information vers le médecin traitant

Secteur 2
Secteur 1 et Secteur 2 OPTAM / OPTAM-CO

CMU-C ou ACS
tarif opposable obligatoire

Hors CMU-C ou ACS

Avant : CS (23 €) + MPJ* (5 €) = 28 €

Avant : CS (23 €) + MPJ* (5 €) = 28 €

CS (23 €) + MPC (2 €) + MCS (5 €) = 30 €

CS (23 €)

CS (23 €) + MPC (2 €) + MCS (5 €) = 30 €

CS (23 €) + MPC (2 €) + MCS (5 €) = 30 €

CS (23 €)

CS (23€) + MPC (2 €) + MCS (5 €) = 30 €

Cardiologue
REVALORISATION CSC

Passage de 45,73 € à 47,73 €
Consultation spécifique au cabinet par un médecin
spécialiste en pathologie cardiovasculaire ou en
cardiologie et médecine des affections vasculaires, avec
majoration de coordination : CSC
* La MPJ est supprimée au 1er juillet 2017

Secteur 2
Secteur 1 et Secteur 2 OPTAM / OPTAM-CO
Avant : CSC (45,73 €) + MCC (3,27 €) = 49 €

CSC (47,73 €) + MCC (3,27 €) = 51 €

Hors CMU-C ou ACS
Avant : CSC (45,73 €)

CMU-C ou ACS
tarif opposable obligatoire
Avant : CSC (45,73 €) + MCC (3,27 €) = 49 €

CSC (47,73 €)

CSC (47,73 €) + MCC (3,27 €) = 51 €

Psychiatre – Neuropsychiatre – Neurologue
Secteur 2

REVALORISATION CNP, CNP 1,5 et VNP
Consultation au cabinet par le médecin neuropsychiatre
qualifié, psychiatre qualifié ou neurologue qualifié : CNP
(SY)
Consultation au cabinet par le médecin neuropsychiatre
qualifié, psychiatre qualifié ou neurologue qualifié à la
demande du médecin traitant dans les 2 jours ouvrables
suivant cette demande : CNP (SY) 1,5
Visite de psychiatrie au domicile du patient par le médecin
neuropsychiatre qualifié, psychiatre qualifié ou neurologue
qualifié : VNP (SY)

Secteur 1 et Secteur 2 OPTAM / OPTAM-CO
Avant : CNP (37 €)

Hors CMU-C ou ACS
Avant : CNP (37 €)

CNP (39 €)
Avant : CNP 1,50 (55,50 €)

VNP (39 €) + déplacement

Avant : CNP (37 €)

CNP (39 €)
Avant : CNP 1,50 (55,50 €)

CNP 1,50 (58,50 €)
Avant : VNP (37 €)

CMU-C ou ACS
tarif opposable obligatoire
CNP (39 €)
Avant : CNP 1,50 (55,50 €)

CNP 1,50 (58,50 €)
Avant : VNP (37 €)

CNP 1,50 (58,50 €)
Avant : VNP (37 €)

VNP (39 €) + déplacement

VNP (39 €) + déplacement

MAJORATION DE COORDINATION SPÉCIALISTE

Passage de 3 € à 5 €
Consultation enfant de moins de 16 ans :
Consultation de suivi avec retour d’information vers le
médecin traitant s’il existe
Consultation des patients de 16 ans et plus :
Consultation coordonnée d’un patient orientée par son
médecin traitant et suivi par le médecin correspondant
dans le cadre du parcours de soins, avec retour
d’information vers le médecin traitant

* La MPJ est supprimée au 1er juillet 2017

Avant : CNP (37 €) + MPJ* (6,70 €) = 43,70 €

CNP (39 €) + MPC (2,70 €) + MCS (5 €) = 46,70 €

Avant : pas de MCS

Avant : CNP (37 €) + MPJ* (6,70 €) = 43,70 €

CNP (39 €)

Avant : CNP (37 €) + MPC (2,70 €) + MCS (3 €) = 43,70 €

CNP (39 €) + MPC (2,70 €) + MCS (5 €) = 46,70 €

CNP (39 €) + MPC (2,70 €) + MCS (5 €) = 46,70 €
Avant : CNP (37 €) + MPC (2,70 €) + MCS (3 €) = 43,70 €

CNP (39 €)

CNP (39 €) + MPC (2,70 €) + MCS (5 €) = 46,70 €

CS (VS)
MIC
MSH
CNP (VNP)
CSC
CDE

Métropole
23,00 €
23,00 €
23,00 €
39,00 €
47,73 €
46,00 €

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://convention2016.ameli.fr/

Guadeloupe Martinique
27,60 €
27,60 €
27,60 €
46,80 €
54,73 €
55,20 €

Guyane Réunion
27,60 €
27,60 €
27,60 €
46,80 €
54,73 €
55,20 €

Mayotte
27,60 €
27,60 €
27,60 €
46,80 €
54,73 €
55,20 €

2017 – Conception/Réalisation : CNAMTS / GIE SESAM-Vitale

Nouveaux codes-tarifs en métropole et outre-mer

