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Tarif des consultations

Médecin consultant
Tarif total        

(100%)
Part Sécurité 
Sociale (70%)       

Ticket 
Modérateur

Médecin en accès                 
direct ou médecin        
spécialiste sur envoi 
du médecin traitant

Spécialistes en 
accès direct :                                    
gynécologie,                             
ophtalmologie,          
psychiatrie, pédiatrie              
et dentiste pour les 
moins de 26 ans

*MCS : majoration    
de coordination 
spécialiste quand             
le patient est orienté 
par son médecin 
traitant

Interne / urgentiste

Spécialiste

Cardiologue

Psychiatre
Neurologue

Neuropsychiatrie

C

CS

CS + MCS*

CSC

CNPSY

CNPSY + MCS*

23 €

23 €

26 €

45,73 €

37 €

41 €

46 €

57,50 €

16,10 €

18,20 €

16,10 €

32,01 €

25,90 €

28,70 €

32,20 €

40,25 €

48,30 €

6,90 €

6,90 €

7,80 €

13,72 €

11,10 €

12,30 €

13,80 €

17,25 €

20,70 €69 €

Spécialiste

Psychiatre
Neurologue

Neuropsychiatrie

C2

C2,5

C3Spécialiste Professeur 
des Universités

Consultation pour 
avis ponctuel d’un 
médecin spécialiste

Le patient est orienté 
par son médecin 
traitant. Limité à un 
avis ponctuel par 
trimestre.

Majorations supplémentaires selon le jour et l’heure de la consultation 

Dimanche ou jour férié (F)

Entre 20h et 0h00 ou de 6h00 à 8h00 (N)

Entre 20h et 8h00 (U)

Entre minuit et 6h00 (MN)

Interne/urgentiste/pédiatre/sage-femme

Spécialiste et psychiatre

Interne/urgentiste/pédiatre/sage-femme

19,06 €

35 €

25,15 €

40 €

Majorations supplémentaires pour les consultations de pédiatrie 

Forfait pédiatrique de 0 à 25 mois inclus

Majoration nourrisson de 0 à 24 mois inclus

Spécialiste

Urgentiste et interne

5 €

5 €

Si des actes techniques sont réalisés lors de la consultation, ils peuvent être facturés en supplément et modifier au montant total. 
Si un acte supérieur à 120 € est réalisé, un ticket modérateur forfaitaire de 18 € est appliqué.

En dehors du parcours de soin, lorsque le patient n’a pas de médecin traitant, des majorations non remboursées par les organismes                              
complémentaires sont appliquées dans le respect de la réglementation : dépassement autorisé de 8 € et majoration du ticket                
modérateur équivalent à 40 % du prix de l’acte.


