
 

 

 

INFORMATIONS SUR LA NOUVELLE CONVENTION  

Nouveaux tarifs applicables à partir du 1er mai 2017 

Vous avez sans doute reçu la visite de vos conseillers CPAM concernant la 
nouvelle convention, en voici une synthèse avec les nomenclatures qui nous 
concernent spécifiquement. 

Bonne lecture à tous 

Pascal Schmidt  Corinne Godenir 

La hausse de deux euros de la consultation concerne les seulement les médecins généralistes 
exerçant en secteur 1 et ceux du secteur 2 ayant signé l’OPTAM (Option de pratique tarifaire 
maîtrisée) 

 Le C (CS ) est remplacé par une nouvelle lettre clé : G (GS)  

Elle inclut le tarif de la consultation (23 euros) et une nouvelle majoration de médecine 
générale (MMG) de 2 euros (équivalente à la MPC de spécialistes 

G (GS) = 25 euros 
 

 La majoration de coordination généraliste  (MCG) est maintenue pour les 
généralistes de secteur 1 et secteur 2 avec OPTAM 
Vous pouvez l’appliquer dans le cadre de votre exercice de médecin nutritionniste si 
votre patient est adressé par le médecin traitant et que vous lui adressez un retour de 
la consultation. 

G/GS (25euros) + MCG ( 3 euros) = 28 euros 

A partir du 1er juillet 2017 elle passera à 5 euros 

 Majoration enfant généraliste : MEG 

Cette majoration de 5 euros s’applique pour la prise en charge des enfants de moins de 6 
ans (elle remplace la majoration des enfants de moins de 2 ans (MNO 5 euros) et celle 
pour les enfants de 2 à 6 ans (MGE 3 euros) 

La MEG est cumulable avec les actes G/ GS 

MEG = G (25 euros) + MEG (5euros) = 30 euros 

De même pour les enfants de 2 à 16 ans adressés par le médecin traitant la 
consultation devient : 



 

 

G (25 euros) + MCG (5 euros) = 30 euros 

 La majoration personne âgée (MPA) pour les consultations des patients 
de 80 ans et plus  reste en vigueur, elle est de 5 euros 

G (25 euros) + MPA (5euros) = 30 euros 

 

D’autres nomenclatures seront applicables à partir du 1er novembre 2017 

 Consultation de suivi de l’obésité pour les enfants de 3 à 12 ans en risque 
avéré d’obésité 
Majoration de 16 euros facturable deux fois par an au maximum 
 

 Consultation spécifique pour une pathologie endocrinienne  de la 
grossesse (diabète, hyperthyroïdie…)   
Pour ces consultations, les acteurs de la Convention proposent la création de 
consultations et majorations spécifiques de 16 euros, applicables maximum 4 fois par 
an pour le suivi de la grossesse. 
 

 Il est prévu une cotation pour le suivi des troubles des conduites 
alimentaires pour les pédiatres et les endocrinologues, majoration de 16 
euros 
Nous nous rapprochons actuellement des instances et syndicat pour obtenir leur 
application également pour les médecins titulaires du DESC de Nutrition. 
 

 Avis ponctuel de consultant, applicable une seule fois passe de 46 euros à 
48 euros au 1er octobre 2017 puis 50 euros au 1er JUIN 2018 
 

 

 

 


