INFORMATIONS TARIFAIRES
AU 19 avril 2021*
*Arrêté du 30 mai 2018 relatif à l’information des personnes
destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins

Prestations les plus couramment pratiquées
Secteur 1

Secteur 2

Echographie abdominale

54,02 €

74.02 €

Echographie abdomino pelvienne

75.60 €

95.60 €

Echographie musculaire

37.80 €

57.80 €

Radiographie du rachis cervical

35.93 €

45.93 €

Radiographie pulmonaire

24.66 €

34.66 €

Consultation coordonnée avec le médecin
traitant ou un autre médecin

30,00 €

60 €

Majoration pour adressage urgent sous 48 H

+ 15,00 €

+ 45 euros

Consultation avant acte interventionnel

30 euros

Remboursement par la Sécurité Sociale (hors dépassements d’honoraires de 10 à 30 euros) :
70% si parcours de soins coordonnés (sauf régimes spéciaux)
30 % hors parcours de soins coordonnés * Hors du parcours de soins coordonné pour les plus de 16 ans (pas de
médecin traitant déclaré ou consultation d’un autre médecin que son médecin traitant sans être orienté par celui-ci), le montant
du remboursement de l'Assurance Maladie est diminué de 30 %.
100 % si ALD (en rapport avec affection longue durée), maternité, C2S,…

OSTEODENSITOMETRIE = de 39.96 € à 69 euros selon les critères de remboursement
VISCOSUPPLEMENTATION = 106 euros dont 69 à 79 euros à votre charge

Prestations non remboursées par les organismes de Sécurité Sociale
Secteur 1

Secteur 2

Archivage et diffusion au médecin correspondant
(information réalisée par affichage dans le cabinet)

3,00 €

Reproduction d’images archivées

15,00 à 25,00 € selon le nombre

Frais d’envoi postal de votre dossier d’imagerie

5,00 €

Cone Beam HN 1 étage

155,00 € acceptation sur devis

Cone Beam HN 2 étages

205,00 € acceptation sur devis

Radiographie pulmonaire hors nomenclature

40 €

Téléradiographie du crâne 1 ou 2 incidences
hors nomenclature
Radiographie de l’abdomen sans préparation
(ASP) hors nomenclature

50 €
40 €

La délégation de paiement ne sera effectuée que sur présentation de la carte vitale de votre caisse d’Assurance Maladie
Pour toute information complémentaire : consulter l’annuaire santé du site internet www.ameli.fr

