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Mémo demande 
d’accord préalable

A quel moment rédiger une demande d’accord préalable ? 

Quelques séances avant de les commencer sauf pour le canal carpien si urgence médicale avérée.

Comment ? 

La demande d’accord préalable doit être accompagnée de la prescription médicale.

N’oubliez pas de réunir les éléments de l’argumentaire médical et de compléter la partie confidentielle
réservée à l’information du médecin conseil (Cf conseils de remplissage).

A qui l’envoyer ?

Adressez au moyen de l’enveloppe bleue intitulée “M. le Médecin Conseil” les deux volets de la demande
d’accord préalable : 

• Caisse d’assurance maladie pour les assuré(e)s salarié(e)s relevant du régime général ou d’une section
locale mutualiste,
• Caisse de mutualité sociale agricole pour les exploitants et les salarié(e)s agricoles,
• Caisse du régime social des indépendants pour les assuré(e)s non salarié(e)s non agricoles.

Pensez à affranchir l’enveloppe au tarif en vigueur.

Recommandations

Si une demande d’accord préalable est réalisée en dehors des cas mentionnés ci-dessus, le service médical
prononcera sur un avis administratif défavorable, qui occasionnera au mieux des retards dans le traitement
de la facturation, voir une non prise en charge des soins par l’Assurance Maladie.

Pour les séries non soumise à référentiels ou inférieure ou égal à 30 séances, vous devez conserver les
prescriptions à disposition des services de l’Assurance Maladie durant minimum trois ans, dans l’attente de
la signature d’un protocole d’accord régional de conservation des pièces justificatives.

Simplifier vos démarches administratives en limitant la procédure d’accord préalable (AP) 
aux situations exceptionnelles : 

• pour les situations de rééducation soumises à référentiel, 
• pour la poursuite de la rééducation au-delà de 30 séances.

Le formulaire “Demande d’accord préalable” (S3108d) remplace la demande d'entente 
préalable pour le risque maladie maternité (S3108c) et la demande d'entente préalable 

pour le risque accident du travail et maladie professionnelle (S6905c).

Vous devez désormais établir votre demande dans les 2 situations suivantes :

1) Les situations de rééducation soumises à référentiel 

Des référentiels élaborés et validés par la Haute Autorité de santé déterminent par pathologie, le nombre
de séances remboursables en dessous duquel la demande d’accord préalable n’est pas nécessaire

A ce jour, cinq pathologies sont concernées (décision UNCAM du 16 mars 2010 parue au JO du 28 mai
2010).  La liste de ces pathologies est consultable sur ameli.fr.

2) Au-delà de 30 séances

Pour les situations de rééducation non soumises à référentiels, un accord préalable est nécessaire dans les
cas suivants :

• Dès la 1ère séance, lorsque le nombre de séances prescrites dépasse 30 ou lorsque le BDK préconise
plus de 30 séances,
• Lors de la prescription de renouvellement, si cette prescription porte le nombre de séances au-delà
de 30,
• Lorsque 30 séances ont été remboursées pour un même patient dans les 12 derniers mois (un courrier
d’information est envoyé au patient à la 25ème séance remboursée).

La demande d’accord préalable est inutile lorsque le nombre de séances prescrites initialement est inférieur
ou égal à 30 séances.

 

Situation de rééducation  
Nombre de 

séances avant 
accord préalable 

Demande d'accord 
préalable  

Cotation de 
l’acte si réalisé 

seul  

Entorse externe récente de la cheville 1 à 10 séances  à partir de la 11ème séance AMS 7.5 

Arthroplastie de hanche par prothèse totale 1 à 15 séances  à partir de la 16ème séance AMS 7.5 

Arthroplastie du genou par prothèse totale 1 à 25 séances  à partir de la 26ème séance AMS 7.5 

Reconstruction du ligament croisé antérieur du genou 1 à 40 séances  à partir de la 41èmeséance AMS 7.5 

Libération du nerf médian au canal carpien   dès la 1ère séance AMS 7.5 
La réponse vous est transmise par courrier, ainsi qu’à l’assuré dans un délai de 15 jours. 

La non réponse de l’organisme dans le délai de 15 jours, à compter de la date de réception 
de la demande d’accord préalable, équivaut à un accord.



Les informations reportées doivent correspondre avec la prescription :

- en cas d’ALD, cochez les 2 cases correspondantes,
- en cas de maternité, n’oubliez pas la date présumée du début de grossesse,
- en cas d’accident du travail, indiquez obligatoirement la date.

Mentionnez ici votre nom, prénom et numéro d’identifiant.

Date de rédaction de la demande d’accord préalable.

Nom, prénom et identifiant du prescripteur libéral ainsi que le numéro
d’établissement si le prescripteur est salarié de ce dernier.

Noter le nom et le numéro d’établissement si le prescripteur est salarié de 
ce dernier.

Mentionnez ici le nombre de séances de rééducation nécessaires.

Indiquez le code Régime et le code Caisse

A cocher pour les séries soumises à référentiel HAS.

Le prénom et la date de naissance doivent être indiqués quand la
personne qui bénéficie des soins n’est pas l’assuré.

Vous devez indiquer les éléments de l’argumentaire médical : 

- bilan de l’état fonctionnel,
- raison de la non atteinte des objectifs thérapeutiques,
- utilité de débuter ou de poursuivre la rééducation,
- utilité du nombre de séances de rééducation.
A cet effet vous pouvez joindre la fiche de synthèse du bilan dignostic de
kinésithérapie.

Bien remplir les demandes
d’accord préalable


