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MBB : Majoration de 5 € de l’examen médical obligatoire dans les huit jours suivant la 
naissance. 
Lors de la consultation ou de la visite pour l’examen médical obligatoire dans les huit jours 
suivant la naissance mentionné à l’article R. 2132-1 du code de santé publique, le pédiatre 
doit notamment : 
– prendre connaissance du dossier médico-infirmier de l’enfant et de la mère ; 
– pratiquer un examen complet du nourrisson, orienté notamment vers le dépistage précoce 
des anomalies congénitales, des déficiences et renseigner la rubrique du carnet de santé 
concernant l’examen clinique de l’enfant dans la période périnatale ; 
– porter sur le carnet de santé de l’enfant les observations médicales, les interventions, et les 
prescriptions éventuelles qu’il juge utile de mentionner ; 
– remplir et adresser la partie médicale du premier certificat de santé prévu par la loi no 86-
1307 du 29 décembre 1986 et la loi no 89-899 du 18 décembre 1989, conformément aux 
dispositions de l’article R. 2132-3 du code de santé publique. 
Cette majoration est cumulable, le cas échéant, avec la FPE et la MNP. 
 
MAS : Majoration annuelle de synthèse de 10 €, pour un enfant de moins de seize ans 
atteint d’une affection de longue durée. 
Cette majoration, s’applique à la consultation annuelle de synthèse pour un patient de moins 
de 16 ans reconnu porteur d’une ou plusieurs affections de longue durée (ALD) exonérées du 
ticket modérateur, à l’exclusion des ALD pour affections psychiatriques. 
Au cours de cette consultation, le praticien doit notamment : 
– réaliser un bilan approfondi de l’état de santé de l’enfant ; 
– faire le point avec lui, sa famille ou le substitut familial sur l’ensemble de ses problèmes, 
leurs retentissements sur son développement, sa scolarité, les interactions familiales ; 
– faire le point sur les interventions éventuelles d’autres professionnels de santé et la 
coordination des soins. 
Cette consultation contribue à l’éducation sanitaire et thérapeutique de l’enfant en impliquant 
autant que de besoin la famille ou le substitut familial. Elle permet l’établissement éventuel 
d’un projet d’accueil individualisé (PAI) dans l’objectif de maintien de la scolarisation. Elle 
donne lieu à la rédaction d’un compte rendu conservé dans le dossier du patient dont un 
double est remis à la famille ou son substitut. 
 
 


