
TARIFS DES PRINCIPAUX ACTES EN MéDECINE GéNéRALE

Tarif 
Base du

remboursement

Consultation simple 25 € 25 €

Consultation complexe 46 € 46 €

Visite à domicile justifiée 35 € +IK si nécessaire 35 €

Visite à domicile et 
majoration de nuit

63,50 €
(entre 20 h et 24 h / 6 h et 8 h) 63,50 €

MONTANTS DES HONORAIRES PRATIQUES
Les médecins généralistes du centre de santé territorial sont conventionnés en secteur 1.
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter l’annuaire santé du 
site internet www.ameli.fr.
Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondant à une prestation de soins ren-
due. Le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de 
soins ne peut vous être imposé.
Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de la sécurité 
sociale. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de 
votre part concernant l’horaire ou le lieu des actes pratiques, ou en cas de non-respect du 
parcours de soins.



Actes ou prestations les plus couramment pratiqués

Honoraires pratiqués
Base du

remboursement

Consultation au cabinet pour les 
enfants de 0 à 6 ans 30 € 30 €

Patient adressé par son médecin trai-
tant à partir de 6 ans 30 € 30 €

Consultation du 8e jour, du 9e 
et du 24e mois 46 € 46 €

Première consultation de contraception 
et de prévention des maladies 
sexuellement transmissibles

46 € 46 €

Majoration pour consultation d’un 
patient insuffisant cardiaque après 

hospitalisation par le médecin traitant si 
consultation réalisée au tarif opposable

+ 23 €

Electrocardiogramme 39,26 € 39,26 €

Frottis patiente de 25 à 65 ans, une 
fois par an pendant deux ans, puis une 
fois tous les 3 ans si les deux premiers 

sont normaux
37,46 € 37,46 €

Votre médecin doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé 
par la sécurité sociale.
Pour les actes non remboursés ou avec dépassements d’honoraires « Votre professionnel 
de santé doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un acte non remboursé par 
la sécurité sociale. En outre, dès lors que les dépassements d’honoraires des actes et 
prestations facturées atteignent 70 euros votre professionnel doit vous en informer par 
écrit, préalablement à la réalisation de la prestation.

Honoraires du médecin de garde après régulation du centre 15

Honoraires pratiqués Base de remboursement

Consultation et majoration 
de samedi après-midi, 
dimanche et jour férié

51 € 51 €

Consultation et majoration 
de nuit 

67,50 €
(entre 20 h et 24 h) 67,50 €

Visite et majoration de 
dimanche et jour férié 55 € 55 €

Visite à domicile et 
majoration de nuit

71 € 
(entre 20 h et 24 h) 71 €


