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Feuille de soins

� Peut-être dématérialisée (via un logiciel métier) ou en version 
papier

� Les versions papiers sont à commander sur le site AMELI

� Importance de bien la remplir surtout quand il y a un 1/3 payant

� La règle: Patient sans  carte vitale et sans attestation = il règle la 
consultation



2 Possibilités si pas de carte vitale

 si le patient vous règle: vous lui remettez la FSP avec

Date

Nom

Prénom 

il complètera le reste

 si le patient ne vous règle pas (ALD/CMU/C2SS) ou une partie seulement (AT): 

 vous conservez la FSP

Date

Nom 

Prénom 

Date de Naissance

N°SS

Organisme de rattachement





Date du jour de la consultation

Nom et Prénom du patient

Date de naissance

N° SS inscrit sur la carte vitale

Code de l’organisme (indiqué sur 

l’attestation ou sur AMELI): 

ex CPAM RSI MSA…

INFORMATIONS SUR L’ASSURE



Déjà pré rempli par la CPAM

Il doit y avoir une feuille de soins par site de consultations

Le N° AM (Assurance Maladie) est différent

IDENTIFICATION DU MEDECIN ET DE SA STRUCTURE



IDENTIFICATION DU SOINS

- Soit Maladie 

- Soit AT/MP

x

x Militaire



MALADIE

x

x

- Préciser si ALD: Affection Longue Durée (ex fracture sur 

métastase…)



MALADIE

x

x

- Préciser si  l’accident a été causé par un tiers



MALADIE

x

- Préciser le nom et prénom de son MT s’il vous est adressé

xxxxxxxxxxxxx



MALADIE

x

x

- Préciser urgence si le patient vous consulte directement en urgence



MALADIE

x

x

- Le patient vous consulte hors résidence habituelle



MALADIE

x

x

- Le patient vous consulte en l’absence de son médecin traitant



MALADIE

x

x

- HORS PARCOURS DE SOINS

- Le patient n’est pas orienté par son médecin traitant, ou un médecin 

correspondant ou n’a pas déclaré de MT



ACCIDENT DU TRAVAIL

x

Indiquer la date de l’accident



FACTURATION CCAM

Acte CCAM

Ex: - NZMP003: plâtre

- NZLB001: injection corticoïde



FACTURATION AT

Complément d’honoraire autorisé

Patient ne règle pas la part obligatoire

Patient règle le complément d’honoraire



1er Novembre 2019:

C2S ou CSS remplace CMU-c et ACS

C2S: Complémentaire Santé Solidaire

CMU-C: Couverture Maladie Universelle Complémentaire

ACS: Aide à la Complémentaire Santé



CMU-C et ACS : des avantages communs

Pas de dépassement d’honoraires chez le médecin,

Pas d’avance de frais chez tous les professionnels de santé,

Exonération du paiement de la participation forfaitaire de 1 euro

Fonction des plafonds de ressources

La CMU-C et l’ACS étaient 2 aides accordées pour une durée d’un an 

renouvelable.



CSS

complémentaire santé ou mutuelle

PEC de la part complémentaire des dépenses de santé à 

hauteur de 100 % des tarifs de référence de la Sécurité sociale

- Pas de Dépassements d’honoraires possible

- Exonération de la participation forfaitaire de 1€

- Tiers payant (dispense d’avance de frais médicaux)

- Etablit pour une durée d’1 an renouvelable sous conditions



FACTURATION C2S

Pas de complément d’honoraire

Patient ne règle rien



AME

Aide Médicale d’Etat

Etranger en situation irrégulière

Sous condition de ressource et de résidence

Accordée pour 1 an renouvelable sous conditions

- Pas de Dépassements d’honoraires possible

- Exonération de la participation forfaitaire de 1€

- Tiers payant (dispense d’avance de frais médicaux)



FACTURATION AME

Pas de complément d’honoraire

Patient ne règle rien



APC: Avis Ponctuel de Consultant

Revalorisé récemment (01/04/22)

55€

Remplace l’ancienne C2 

Avis dans le cadre du parcours de soin donné par un médecin spécialiste à la 

demande explicite du médecin traitant

Demande explicite: soit par courrier, soit par un appel téléphonique

Nécessite un courrier de réponse adressé au médecin traitant

Il s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin 

traitant la charge de surveiller l’application de ses prescriptions

Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédant l’avis 

ponctuel de consultant et ne doit pas le revoir dans les 4 mois suivants pour la même 

pathologie.



APC: Avis Ponctuel de Consultant

55€

70% CCAM = 38,5€

30% Mutuelle = 16,5€



CS: Consultation de suivi

23€

70%  CPAM = 16,10€

30%  Mutuelle = 9,60€



MCU: Majoration correspondant d’Urgence

MCU: 15€

Consultation demandée par le médecin traitant pour une prise en charge par le médecin 

correspondant dans un délai de 48 heures

Codage possible si pas de compléments d’honoraires

Codage qui se rajoute à un acte de consultation (APC ou CS)

Nécessite un courrier de réponse adressé au médecin traitant



MPC: Majoration Forfaitaire Transitoire

2€

majoration du médecin spécialiste

applicable pour CS et TC sans dépassement d’honoraire



MCS: Majoration Coordination Spécialiste pour 

retour d’information vers médecin traitant

5€

applicable pour CS et TC sans dépassement d’honoraire



TC: Acte de Téléconsultation

23€



Exemples tarifs sans dépassement d’honoraire

APC = 55€

APC + MCU = 70€ (55€ + 15€) 

CS + MPC + MCS = 30€ (23€ + 2€ + 3€)

TC + MPC + MCS = 30€ (23€ + 2€ + 3€)

CS + MPC + MCS + MCU = 45€ (23€ + 2€ + 3€ + 15€)



Exemples tarifs avec dépassement d’honoraire

APC = 80€ (25€ de reste à charge)

CS = 50€ (27€ de reste à charge)



Merci de votre attention


