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CS : consultation par le médecin spécialiste : 23 € versus 25 €  (-2 
€ de remboursement)
VS : visite à domicile par le médecin spécialiste : 23 € versus 25 € 
(-2 € de remboursement)

MTX : majoration pour consultations très complexes : Consultation 
initiale d’information du patient et de mise en place d’une stratégie 
thérapeutique pour les patients atteints de cancer ou de pathologie 
neurologique grave ou neurodégénérative, en cas d’infection par le 
VIH, d’un patient chez qui a été institué un traitement par 
biothérapie (anti-TNF alpha), d’un patient atteint d’une maladie 
auto-immune avec atteinte viscérale ou articulaire ou d’une 
vascularite systémique, en cas de malformation congénitale ou de 
maladie grave du fœtus, diagnostiquée en anténatal, en cas de 
malformation congénitale grave nécessitant une prise en charge 
chirurgicale, Consultation de synthèse d’un patient en insuffisance 
rénale chronique terminale dans le cadre de la mise en route d’un 
dossier de greffe rénale : 
0 € versus 30€ (-30€ de remboursement)

MCX : majoration pour consultations complexes : Première 
consultation spécifique de prise en charge d’un trouble grave du 
comportement alimentaire (anorexie mentale, obésité morbide), 
d’une tuberculose, d’un asthme déstabilisé, d'une stérilité d'une 
scoliose grave évolutive de l’enfant ou de l’adolescent,un traitement 
complexe en cas de fibrose pulmonaire ou de mycose pulmonaire, 
d'une thrombophilie grave héréditaire, d'une polyarthrite rhumatoïde 
évolutive, d'une sclérose en plaques, d'une maladie de Parkinson 
ou d’une épilepsie instable, d'un patient cérébro-lésé ou traumatisé 
médullaire, de séquelles lourdes d’AVC, d’un enfant atteint d’une 
pathologie oculaire grave, d’une pathologie endocrinienne de la 
grossesse (diabète, hyperthyroïdie…): 0 versus 16 € (-16 € de 
remboursement) 

MEP :majoration enfant pédiatre: 0 versus 4 € (- 4 € de 
remboursement)
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NFE : nouveau forfait enfant du pédiatre pour les enfants de 2 à 6 
ans et de 6 à 16 ans non adressés par le médecin traitant 0 versus 
5 € (-5 € de remboursement)

MCS : majoration de coordination pour les psychiatres 
neuropsychiatres et neurologues 0 versus 5 € (-5 € de 
remboursement)

Et bien d'autres inégalités tarifaires touchant aussi bien les enfants 
que les adultes, hommes ou femmes ... 

MAIS une seule exception : VL : visite longue et complexe réalisée 
au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le 
médecin traitant spécialiste ou généraliste qu'il soit à honoraires 
libres ou non 60 € versus 60 € ( pas d'inégalité de remboursement) 

DIVISEZ LES FRANCAIS POUR MIEUX RÉGNER, telle est la 
devise de l'assurance maladie...Réagissez, signez la pétition et 
faites un don à l’ONAC pour nos blessés et victimes des attentats.

  


