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      C        V1    MNO2 MD3 ou MDE4    MU5     F 6    N7 / MM     K 1424       K     KC8 Forfait ALD 

20  20  5 10 22,60 19,06 35/40  26,88  1,92  2,09  409 
  1/07/02   1/07/02 01/03/05     1/10/02  1/10/02  1/03/95    1/02/02    8/06/01   1/03/95   1/03/95     1/05/05 

Le site d’Espace MG se visite sur www.espacemg.com 
   MCG10      CA11 IKplaine   MDD12      K 2525    Ik mont   MDN13    MDI14 IK pied     ID15 Astreinte16 F. Référ17. 

2 26  0,61  22,60  48,02  0,91  38,50  43,50 4,57  3,50  50 45,73 
   1/07/05   17/09/03    1/03/95   1/03/95      8/6/01    1/03/95  1/10/02   1/10/02  1/03/95  1/07/02    1/02/02      1999 

Cotation                      Euros Explicatif 
C 20,00 Consultation18  
C+MNO 25,00 Consultation d’enfant de 0 à 24 mois 
C+F 39,06 Consultation de Férié19 (+MNO=44,06) 
C+N 55,00 Consultation de Nuit de 20h à 0h et 6h à 8h (+MNO=60) 
C+MM 60,00 Consultation de Nuit de 0h à 6h (+MNO=65) 
C2,5 50,00 Certif.descriptif(requis)20 
K25+K14 74,88 Acte d'urgence au cabinet 
C1,5 30,00 Prise de sang (7h-22h)(requis);ex. conjoint (hors ALD) 
C2 40,00 Examen toxico (requis)21 
Ik = kilomètres22   à facturer au delà de 12 km AR en plaine, 6 en montagne  
V+DE variable23 Visite confort (Mettre la somme totale) 
V+MD ou +MDE 30,00 Visite semaine médicalement ou socialement  justifiée (+ km) 
V+MU  42,60 Visite semaine en urgence (+MNO=47,60) 
V+MD+MNO  35,00 Visite chez un enfant de 0 à 24 mois 
V+MDD 42,60 Visite de Dim. Et férié justifiée (Mettre VF et DE si non justifiée) (+MNO=47,60) 
V+MDN 58,50 Visite de Nuit justifiée de 20h à 0h et 6h à 8h (VN et DE si non just.) (+MNO=63,50) 
V+MDI 63,50 Visite de Nuit justifiée de 0h à 6h (VMM et DE si non justifiée) (+MNO=68,50) 
 
HN24 variable Hors Nomenclature. Non remboursé. A facturer à part. Cumul autorisé. 

                                       
1 A coter seul pour les visites non justifiées en rajoutant un DE à votre convenance. 
2  Majoration à appliquer aux consultations et visites de nourrissons (0 à 24 mois) 
3 Majoration de Déplacement : s’applique si incapacité réelle de se déplacer pour des raisons médicales. Ne s’applique qu’au premier 
patient d’une série en maison de retraite. 
4 Majoration de Déplacement Environnemental : si incapacité réelle de se déplacer pour des raisons sociales. 
5 MU = Majoration d’Urgence : Se cote “ lorsque le médecin exerçant la médecine générale est amené à interrompre ses consultations 
et à quitter immédiatement son cabinet, soit à la demande du 15, soit à la demande expresse et motivée du patient ” et ce en dehors des 
fériés et nuits. 
6 Majoration de dimanche et férié pour la consultation (justifié dans ce cas) et les visites non justifiées. S’applique à partir du samedi 
après midi pour les consultations du médecin de garde. Visites justifiées = MDD (voir note 9) 
7 Majoration de nuit pour la consultation et les visites injustifiées de 20h à 0h et de 6h à 8h pour le N, de 0h à 6h pour le MM 
8 C’est le K chirurgical (sutures, brûlures, immobilisations…) 
9 Forfait payé annuellement , « à trimestre à échoir » au médecin traitant pour les patients en ALD « qui ont choisi et déclaré leur 
médecin traitant au trimestre précédent et dont la date d’entrée dans l’ALD se situe au cours du trimestre de versement » !! En 
échange, disparition dès le 12 février 2005 des C2,5 payés auparavant pour un PIRES. 
10 Majoration de coordination : s’applique quand le médecin généraliste répond au médecin traitant qui lui a adressé le patient. 
11 CA=Consultation de synthèse : une fois par an pour les patients en ALD, nécessite la remise d’une fiche de compte-rendu au patient. 
Elle comporte les coordonnées du médecin et du patient, l’ALD, Résumé de l'histoire du patient, Facteurs médicaux personnels 
(antécédents familiaux, facteurs de risque), Affection(s) actuellement prise(s) en charge et traitement en cours, Coordination (nom des 
différents correspondants avec éventuellement la date du dernier rendez-vous), Evénements survenus depuis la dernière consultation 
approfondie, Examen clinique, Poids, Taille,T.A, Dates et résultats des derniers examens complémentaires,Pour les 12 mois qui 
viennent : Objectif des soin;Mesures envisagées ;Conseils au patient. 
12 MDD Majoration de déplacement de dimanche et férié. Se cote à partir de samedi 12h. (V justifié seulement, sinon coter V+F+DE). 
13 Appel pour la visite de nuit après 19h et avant 7h. Visite effectuée de 20h à 0h et de 6h à 8h. (V justifié) 
14 Appel pour la visite entre 0h et 6h. Ne s’utilise que pour les visites justifiées (sinon, coter V+N+DE) 
15  L’ID disparaît pour la plupart des actes en visite en étant fondue dans les nouvelles cotation MDD et MDN, mais elle reste pour les 
actes en K, tout particulièrement le K25 (détresse) et éventuellement pour les KC. 
16 Somme forfaitaire (en plus des actes) pour une période de 12 heures consécutive de garde. A demander à sa CPAM. 
17 Somme forfaitaire annuelle pour tous les patients en option référent. Plus de renouvellements. Disparition en 2006. 
 18 Comporte tous les actes courants d'une consultation. Se cote aussi dans l'usage pour les actes mal rémunérés à K5 (lavage d'oreilles) 
ou KC 8 (petite brûlure par exemple). 
19 Cette consultation de férié peut-être facturée par le médecin de garde le samedi après-midi après 12h. 
20 Description de cadavre, de coups et blessures, etc...;  
21 Examen obligatoire toutes les 24 h de la garde à vue dans une procédure pour stupéfiants. 
22 L’IK ne se cote que lorsque la visite est justifiée. Dans le cas contraire, mettre V+DE et la somme totale. 
23 Le DE est une somme décidée par le médecin pour exigence particulière du patient. Pour les V non justifiées et les exigences 
particulières sur les justifiées (Mettre F ou N ou MM dans ce cas). DE remboursé souvent par les mutuelles. 



 

 
Cotation                      Euros Explicatif 
K3 5,76 Désensibilisation 
K5 9,60 Acupuncture (après 3 séances) 
K6 11,53 Acupuncture (3 premières séances)25 
K7 13,45 Manipulations (en série) 
K10 19,21 Certificat d'internement26  
K10+K14 46,10 Méchage d’épistaxis au cabinet 
K14 ou MSU 26,89 Majoration de soins d’urgences au cabinet27. Ecrire K14 
K25 48,00 Acte d'urgence28  
K25+MU 70,60 Détresse à domicile en journée 
ECG avec K25 en visite +11,04 Se rajoute (se cote 1/2 x K6,5+K5) 
ECG avec K25 au cabinet +6,24 Se rajoute (se cote 1/2 x K6,5) 
K25+F+ID 70,60 K25 férié en visite (au cabinet avec K14 (MSU) = 93,94 !!) 
K25+N+ID 86,50 K25 de Nuit en visite (au cabinet avec K14 (MSU) = 109,88 !!) 
K25+MM+ID 91,50 K25  de 0h à 6h en visite (au cabinet avec K14 (MSU) = 114,88 !!) 
K20 38,42 Pose de stérilet 
KC 5+K14 37,33 Petite suture au cabinet29  
KC 5+5/2+K14 42,56 Petite suture au cabinet de la face ou des mains 
KC 8+8/2 25,06 Brûlures de moins de 10 cm2 face et main 
KC10+ K14 47,78 Fracture et luxation main, poignet etc... 
KC15 31,33 Pansement de brûlure30  
KC15+15/2 46,99 Brûlure face et main31  
KC20 + K14  68,66 Plaie étendue ou profonde 
KC20+20/2+ K14 89,55 Corps étranger (ou plaie) profond main et face 
C+K6,5 32,48 ECG au Cabinet 
V+K6,5+K5+MD 52,08 ECG en Visite32 
V+K6,5+K5+MDD 64,68 ECG en Visite Férié (ou avec MU) 
V+K6,5+K5+MDN 80,58 ECG en Visite Nuit de 20hà0h et 6h à 8h 
V+K6,5+K5+MDI 85,58 ECG en Visite Nuit de 0h à 6h 
K25+(K6,5+K5/2)+F+ID 81,60 Détresse à domicile avec ECG férié 
K25+(K6,5+K5/2)+N+ID 97,54 Détresse à domicile avec ECG de nuit de 20hà0h et 6h à 8h 
K25+(K6,5+K5/2)+MM+ID 102,54 Détresse à domicile avec ECG de nuit (0h à 6h) 
Forfait palliatif 40,00 Forfait mensuel coordination pour soins palliatifs (participation)33 
Forfait palliatif 80,00 Forfait mensuel coordination pour les soins palliatifs (réalisation)34 
Forfait palliatif 90,00 Forfait mensuel soins palliatifs35 
 

                                                                                                                                  
24 Il est ici question des certificats qui ne sont pas nomenclaturés comme les coups et blessures, aptitude sportive particulière, les 
examens pour assurances pour lesquels il est tout à fait honorable de demander entre C3 et C6, etc.... Le patient ne sera pas remboursé. 
Ces actes peuvent se cumuler avec des actes remboursés et doivent être facturés à part sur un autre support que la feuille de soins. 
25 Il est intéressant de noter qu'au départ l'acupuncture était mieux cotée que le C. En 1968, le K6 valait 208% du C, en 2005 58%. 
26 HDT (Hospitalisation sur demande d'un tiers) Rédiger à la main sur papier à en tête Je soussigné Docteur... certifie avoir examiné ce 
jour Mme ou M.... né(e) le... domicilié(e)... et avoir constaté les troubles suivants: décrire l'état du malade et son comportement, 
agitation, délire, idées de suicide, en insistant sur les éléments cliniques préoccupants qui permettent aussi d'apprécier les raisons de 
l'absence de consentement, et l'urgence des soins appropriés: il n'est pas obligatoire de mentionner le diagnostic. Ces troubles rendent 
impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier. En conséquence, 
son état justifie son hospitalisation sur demande d'un tiers dans un établissement mentionné aux articles L. 3212-1 du Code de la Santé 
Publique, en vertu de la loi du 27 Juin 1990. Date et signature. 
Faire écrire au tiers sur papier libre: " je soussigné(e):   Nom  Prénom  Adresse complète  né(e) le  à  profession  agissant en tant que 
(lien de parenté ou nature des relations avec le malade)     demande l'admission en hospitalisation à la demande d'un tiers dans le 
service de psychiatrie de   de M. ou Mme.  né(e) le  à  fils de  et de (nom de jeune fille de la mère)  domicilié(e) à   profession ” Dès 
qu’il y a agitation, coter K 25. 
27 Se cote au cabinet seulement pour les fermetures de plaies, l’hémostase nasale, les réductions et immobilisations. Cette cotation se 
rajoute à la valeur de l’acte lui-même. Pour les sutures, matériel jetable obligatoire sauf si stéri-strips. 
28 Se cote (en consultation et en visite) pour des actes bien précis s’il y a actes techniques (pose de perfusion, administration d’O2, 
réanimation cardio-respiratoire) : détresse respiratoire, cardiaque, d’origine allergique ou traumatique, état aigu d'agitation. (voir note 
23). Pour l’HO (hospitalisation d’Office), ne pas mettre de clinique, mais du descriptif de dangerosité. 
29 S’entend avec fourniture du matériel par le médecin (à l’exception des agrafes qui peuvent être prescrites) et utilisation d’un plateau 
de chirurgie à usage unique ou de matériel de fermeture adhésif. 
30 S'applique à tout pansement d'une brûlure de moins de 10 % de la surface corporelle et de plus de 10 cm2. Attention, la majoration 
K14 (MSU) ne s’applique pas aux brûlures. 
31 Tout acte coté portant sur la face et les mains est à majorer de K/2 ou KC/2. 
32 Base de calcul ECG en Visite : (K6,5+K5=12,48+9,6=22,08euros) V MD ou VMU ou VMDD ou VMDN. Il se cumule aussi avec le 
K25 + MD, mais, dans ce cas, il est réduit car la règle de cumul des actes en K s’applique : le deuxième est divisé par deux (soit un 
supplément de 11,04 €) 
33 Forfait destiné au médecin qui participe à la coordination dans une prise en charge palliative. (en attente d’application) 
34 Forfait destiné au médecin qui organise la coordination dans une prise en charge palliative. (en attente d’application) 
35 Forfait soins comprenant tout pour un médecin. Se cumule avec la coordination. (en attente d’application) 


