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VOS PRINCIPAUX REPERES DANS LA NGAP (Nomenclature 
Générale des Actes Professionnels) 

Accédez à la lecture complète de la NGAP  

à partir du lien hypertexte en fiche 9 et 9 bis 

Dispositions générales : 

 

- Article 3 - Notation d'un acte 

- Article 5 - Actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement 

- Article 6 - Actes effectués par des sages-femmes ou des auxiliaires médicaux 

sous la surveillance et la responsabilité directe 

- Article 7 - Accord préalable 

- Article 13. - Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade 

- Article 13.1 - Frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement 

assurant l'hébergement des personnes âgées 

- Article 14 - Actes effectués la nuit ou le dimanche 

 

Cotations: 

 

- TITRE XII- ACTES PORTANT SUR LE MEMBRE INFÉRIEUR 

 CHAPITRE II- Article 3- Actes de Pédicurie 

- TITRE XIV- ACTES DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION 

FONCTIONNELLES 

 CHAPITRE I– Actes de diagnostic 

 CHAPITRE II- Traitements individuels de rééducation et de 

réadaptation fonctionnelle  

 CHAPITRE III- Modalités particulières de conduite du traitement  

 CHAPITRE IV- Divers 

 CHAPITRE V- Rééducations soumises à référentiel 

- TITRE XV- ACTES DIVERS 

 CHAPITRE V- Article 2- Honoraires pour surveillance médicale 
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CPAM : 

Vos interlocuteurs : 

 

Services Administratifs :   @    rps@cpam-bayonne.cnamts.fr 

                                                                    0811 70 10 64 

  Serveur vocal ouvert 

  du lundi au vendredi 

  de 9 h 00 à 17 h 00 
 

 

 

 

Les informations relatives aux droits des patients ne sont pas délivrées par                     

téléphone, mais sont accessibles dans votre espace sécurisé « Espace Pro » sur 

www.ameli.fr 

 

Service Médical  0811 70 10 64  

 

Site Internet : www.ameli.fr 

(rubrique : Professionnels de santé/ Masseur kinésithérapeute / Accédez à Espace 

Pro/ Contactez-nous) 

 

« Espace Pro » : cet espace vous permet également d’accéder à vos informations 

personnelles, vos remboursements, vos commandes d’imprimés.  

 
RSI :  

           Pour vos patients artisans commerçants : 

@  contact.adm-prof.sante@aquitaine.le-rsi.fr 

 Pour vos patients professions libérales : 

          @  contact.adm-prof.sante@plp.le-rsi.fr 

 
MSA :  

            05.59.80.73.35 

 Site Internet : www.msasudaquitaine.fr  
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- Les indemnités forfaitaires de déplacement 

Le médecin a expressément prescrit le déplacement en raison de l’état de santé du 

patient. 

1 - Indemnités spécifiques applicables depuis le 5.03.2006 : 

- IFO = Indemnité Forfaitaire Orthopédique et rhumatologique (uniquement associée 

aux actes de l'article 1er du titre XIV de la NGAP cotés AMS 9,5) = 4 € 

- IFR = Indemnité Forfaitaire Rhumatismale (associée aux actes de l'article 2 du titre 

XIV de la NGAP cotés AMK 7 et 9) = 4 € 

- IFN = Indemnité Forfaitaire Neurologique (associée aux actes de l'article 4 du titre 

XIV de la NGAP cotés AMK 8 à 11) = 4 € 

- IFP = Indemnité Forfaitaire Pneumologique (associée aux actes de l'article 5 du titre 

XIV de la NGAP (en dehors des situations d'urgence) cotés AMK 8 et 10) = 4 € 

- IFS = Indemnité Forfaitaire de Sortie pour les actes liés à la prise en charge des 

patients, après intervention orthopédique ou traumatologique, dans les 35 jours suivant 

la sortie d’établissement = 4 €. 

2 - Dans tous les autres cas, l’IFD continue d’être appliquée pour toute forme de 

déplacement lorsqu’il y a prescription à domicile = 2.5 € 

NB : les indemnités forfaitaires ne se cumulent pas. 

- Les indemnités kilométriques IK (IK plaine : 0,38 €, IK montagne : 0,61 €, IK à pied/à 

ski : 3,35 €) :  

        facturables uniquement lorsque le masseur kinésithérapeute et le patient 

n’habitent pas dans la même agglomération, sous déduction de 4kms aller-retour en 

plaine et 2kms en montagne 

        cumulables avec indemnités forfaitaires de déplacement 

Pour connaître votre zone IK, regardez votre pavé d’identification figurant sur vos 

feuilles de soins : 

         - si vous avez un 1 dans la case IK, vous devez facturer des IK plaine 

         - si vous avez un 2 vous devez facturer des IK montagne 

Si vous réalisez des soins pour plusieurs patients domiciliés à une même adresse, les 

frais de déplacement ne peuvent être facturés qu’une seule fois. 

Indemnités non prescrites  

Les indemnités n’étant pas remboursables, elles n’ont pas à être portées sur une feuille 

de soins. 
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Son contenu 

Il est défini dans la nouvelle nomenclature des actes de masso-kinésithérapie. 

Il résulte du bilan proprement dit des déficits structurels et fonctionnels, enrichi d'un pronostic 

fonctionnel, d'objectifs et de propositions thérapeutiques. 

Il est tenu à la disposition du médecin prescripteur. 

 

Sa rémunération  

La cotation du bilan en AMS, AMK ou AMC est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un 

nombre de séances au moins égal à 10. 

Selon le traitement réalisé, la cotation est : 

- AMS, AMK ou AMC 8,1 (facturation de 10 à 20 puis toutes les 20 séances) 

- AMK ou AMC 10,1 (facturation de 10 à 50 puis toutes les 50 séances). 

 

La fiche de synthèse initiale 

Etablie dès réalisation du BDK, elle décrit trois éléments : 

- la description de l'état initial, 

- le diagnostic kinésithérapique, 

- le protocole thérapeutique. 

 

La fiche de synthèse finale 

Etablie à l'issue du traitement, elle décrit : 

- le déroulement du traitement (protocole thérapeutique mis en œuvre, modifications 

ou interruption du traitement et leurs justifications), 

- les résultats obtenus par rapport à l'objectif final, 

- les propositions consécutives (fin de traitement ou renouvellement). 

Elle doit être transmise au médecin prescripteur dès lors que le traitement a comporté un nombre 

de séances égal ou supérieur à 10. 

Pendant le déroulement du traitement la fiche de synthèse est adressée au médecin 

prescripteur lorsqu’il est nécessaire de modifier le traitement initialement prévu ou lorsque 

apparaît une complication.  

 

A l’issue du traitement, dans l'hypothèse où le médecin traitant établit une prescription de 

renouvellement, une copie de la fiche est adressée au service médical de l'assurance maladie par le 

masseur kinésithérapeute. 

Nota : les fiches de synthèse sont tenues à la disposition des patients. 

 
 

 
 

C’est un engagement conventionnel. 

Télétransmission sécurisée   

- FSE élaborées avec la carte Vitale du patient et la CPS 
- Avantage = fiabilité des informations contenues sur la carte Vitale, garantie de paiement même 

si la carte du patient n’est pas à jour (par exemple exonération du ticket modérateur), dans le 
cadre de la dispense d’avance des frais. 

Aides pérennes à la télétransmission sécurisée : 

- Aide à la maintenance informatique (AMT) : 100€ par an, condition = au moins 1 FSE 
- Aide à la télétransmission : 300€ par an, condition = au moins 70% de factures en 

télétransmission sur l’année.  
Versement en mars de l’année N pour l’année N-1. 

 

Télétransmission non sécurisée (sans carte vitale) : 

- Pas de garantie de paiement  

- Envoi en parallèle des justificatifs : bordereau + feuille de soins papier Cerfa portant la mention 

« Télétransmission ». 

 

Pièces justificatives : voir fiche n° 11 

 

Tiers payant et télétransmission   

- Obligation de télétransmission y compris pour les soins hors tiers payant, la télétransmission 

n’est pas réservée au tiers-payant 

- Intérêt : faciliter les démarches des patients dans le cas du paiement direct. Dans ce cas, vous 

n’êtes responsable que de l’envoi de la FSE ou de la facture non sécurisée, dans les conditions 

habituelles (bordereau + le cas échéant, ordonnances et factures papier non sécurisées). 

- Vous devez impérativement télétransmettre (Art R161-47 du code de la sécurité sociale) sous : 

 3 jours ouvrés en cas de paiement direct 

 8 jours ouvrés en cas de dispense d’avance de frais 

Le point de départ du délai correspond soit à la date de paiement par l’assuré des actes effectués, 

soit à la date de réalisation du dernier acte lorsque sont en cause plusieurs actes rapprochés ou 

relevant d’un même traitement, soit à la date de fin d’hospitalisation du patient. 

NB : Ne pas conserver la carte Vitale de l’assuré.  

      La télétransmission n’est pas réservée au tiers payant. 

FICHE N° 2                   Actes à domicile et frais de déplacement 
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FICHE N° 4                   Télétransmission 
 

FICHE N° 3          Bilan de kinésithérapie 
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 Le masseur-kinésithérapeute remplaçant : 

 - Doit utiliser les feuilles de soins du masseur-kinésithérapeute remplacé en 

barrant son identité et en indiquant ses nom et prénom. 

 - Ne peut pas remplacer un masseur-kinésithérapeute interdit d’exercer ou de 

donner des soins, pendant la durée de la sanction. 

 - N’a pas le droit d’utiliser la CPS du masseur-kinésithérapeute remplacé pour  

          télétransmettre 

 Le masseur-kinésithérapeute remplacé : 

 - Informe le remplaçant des dispositions législatives et règlementaires qui 

régissent l’exercice libéral sous convention. 

 - Vérifie que le remplaçant a effectué toutes les démarches nécessaires, 

notamment qu’il est en droit d’exercer 

 - N’exerce aucune activité libérale pendant son remplacement. 

  

Conditions d’un remplacement  

- Détenir un diplôme d’Etat français ou délivré dans le cadre de l’accord sur l’Espace 

Economique Européen. 

- Avoir une autorisation délivrée par la DDASS  

- Communiquer aux caisses son numéro d’inscription à l’Ordre des masseurs-     

kinésithérapeutes ainsi que l’adresse du cabinet professionnel dans lequel il exerce 

son remplacement.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le tiers payant est de droit pour tout traitement : 

1) concernant 

    - des bénéficiaires de la CMU ou de l’ Aide Médicale Etat  

    - les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle 

 dans ces cas, remboursement à 100 %. 

2) concernant 

    - les ex-bénéficiaires de la CMU pendant 12 mois 

    - les bénéficiaires de l’aide à la complémentaire santé 

 dans ces cas, remboursement à 60% ou à 100% si les soins sont en rapport avec 

une affection ALD. 

 

Le tiers payant est laissé à votre appréciation pour des cas exceptionnels 

dont le coût global est au moins égal à 30 AMK et qui sont justifiés par des 

situations sociales particulières (article 3.3.6 de la convention nationale).  

 

Attention : pour les soins à 60%, la part complémentaire est réglée par le patient. 

Tiers payant et télétransmission  

- Obligation de télétransmission y compris pour les soins hors tiers payant.  

- Intérêt : Faciliter les démarches des patients dans le cas du paiement direct. 

                  Rapidité de paiement 

Dans ce cas, vous n’êtes responsable que de l’envoi de la FSE ou de la facture non 

sécurisée, dans les conditions habituelles. 

 

 

 

 

FICHE N° 6                 Tiers payant 
 

FICHE N° 5               Remplacement 
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Votre activité professionnelle non salariée a débuté il y a plus d’un mois. 

Elle s’inscrit dans le cadre de la Convention Nationale du 3 avril 2007. 

Vous relevez donc du régime d’assurance maladie des Praticiens et Auxiliaires Médicaux 

Conventionnés (P.AM.C) 

 

Votre protection sociale  

Assurée par la CPAM de votre lieu d’exercice, elle comprend : 

- le remboursement de vos soins, 

- le versement d’indemnités (pour congé maternité, paternité ou d’adoption), 

- le droit à un capital décès. (Pour montant : cf. site www.ameli.fr ). 

Par contre, vous n’avez pas droit : 

- aux indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie 

- aux prestations des assurances invalidité et accident du travail (voir ci-dessous). 

Le maintien de vos droits  

Si vous cessez votre activité pour convenance personnelle ou pour maladie, vous 

bénéficiez pendant un an : 

- du remboursement de vos soins en cas de maladie ou de maternité, 

- des prestations en cas de maternité, de paternité ou d’adoption, sous réserve d’avoir 

acquitté vos cotisations. 

(Pour montant : cf. site www.ameli.fr ). 

A l’issue de ce délai, à défaut d’autre protection sociale, vous pourrez faire valoir vos 

droits à la CMU de base. 

 

  

 

 

Protection contre le risque accident du travail ou maladie professionnelle  

Le régime des P.A.M.C ne vous couvre pas contre ces deux risques. 

Toutefois, vous pouvez bénéficier d’une protection en souscrivant une assurance volontaire auprès 

de votre CPAM (imprimé cerfa n°11227*02-réf S6101C) 

 

Le montant de la cotisation correspond au produit du taux "cotisations du risque 

accident du travail pour les assurés obligatoires exerçant la même profession", après 

abattement de 20%, avec le salaire de base déterminé par le demandeur* compris entre 

une base minimale et une base maximale fixées par décret. 

* Le demandeur détermine sur quel salaire il souhaite cotiser. Ce choix a une influence sur le 
montant pris en charge en cas d’incapacité permanente ou de la rente. 

Au 01/04/2012: 

- Abattement de20% pour les bénéficiaires de l'Assurance Volontaire Accident du Travail: 

Base Minimale : 17921,64 €              Base maximale : 36372 € 

- Taux de cotisation pour le risque accident du travail : 2,40% 

       cotisation annuelle minimale : 17921.64 x (2,40-2.40x0.2)=344.10 € 

       cotisation annuelle maximale : 36372 x (2,40-2.40x0.2)=698.34 € 

 

Pour toutes précisions, contacter le  Service Gestion des Bénéficiaires: 0 811 701 064 

Votre retraite complémentaire  

Auxiliaire médical conventionné, vous devez obligatoirement cotiser pour la retraite 

complémentaire. 

Vous règlerez : 

      - 1/3 de la cotisationforfaitaire annnuelle (2/3 pris en charge par votre CPAM) 

      - 40% de la cotisation d'ajustement (60%  pris en charge par votre CPAM) 

Pour toutes précisions, vous pouvez contacter  

La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, 

orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO). 

 Site Internet : http://www.carpimko.fr 

 

 

FICHE N° 7  Avantages sociaux 
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Le développement professionnel continu (DPC) a remplacé, depuis le 1er janvier 

2013, le dispositif conventionnel de formation continue conventionnelle (ou formation 

professionnelle conventionnelle). 

 

Le DPC a pour objectifs l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement 

des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que la 

prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des 

dépenses de santé. 

 

Il comporte l'analyse, par les professionnels de santé, de leurs pratiques 

professionnelles ainsi que l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de 

compétences, et constitue donc une obligation à laquelle chacun doit satisfaire dans le 

cadre d'une démarche individuelle et permanente, en participant chaque année à un 

programme de DPC. 

Votre interlocuteur : l'OGDPC 

L'Organisme gestionnaire du développement professionnel continu (OGDPC) assure la 

gestion financière des actions de développement professionnel continu, et est 

notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de 

santé libéraux et des centres de santé conventionnés participant aux actions de 

développement professionnel continu. 

Retrouvez l'actualité du DPC et téléchargez les fiches des forfaits DPC 2013 sur le 

site www.ogdpc.fr 

Contactez l'OGDPC : 

 par téléphone : 01 48 76 19 05 

 par courriel : infodpc@ogdpc.fr 

 par courrier : OGDPC - 93, avenue de Fontainebleau - 94276 Le Kremlin-Bicêtre 

Cedex 

  

 

 

 

 Nomenclature des actes de kinésithérapie  

 

 

Les principales cotations  

AMS-Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques    

effectué par le masseur-kinésithérapeute. 

 

AMK-Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute au cabinet ou au domicile du 

malade, à l'exception des actes effectués dans un cabinet installé au sein d'un 

établissement d'hospitalisation privé au profit d'un malade hospitalisé.  

 

AMC-Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute, lors d’une hospitalisation, 

dans une structure de soins ou un établissement, y compris lorsque le malade y a 

élu domicile, autre que ceux qui donnent lieu à application de la lettre clé AMK.  

             Cette cotation ne s‘applique pas en maison de retraite. 

Tarifs  

Les tarifs des lettres-clé sont consultables sur le site www.ameli.fr   

(rubrique : professionnels de santé/Masseur-kinésithérapeute/les tarifs conventionnels) 

 

 

 

 

 

 

FICHE N° 8     Développement Professionnel Continu 
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 Nomenclature des actes de kinésithérapie  

 

Pour chacune des rééducations correspondant à des situations médicales précisées dans 

les tableaux du Chapitre V du titre XIV de la NGAP, la Haute Autorité de Santé a validé 

un référentiel déterminant un nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable du 

service du contrôle médical est nécessaire pour permettre, à titre exceptionnel, d’initier 

ou de poursuivre la prise en charge de la rééducation par les caisses d’assurance maladie. 

Les actes des chapitres II, III et IV du titre XIV réalisés pour des situations de 

rééducation figurant au Chapitre V sont soumis à la formalité de l’accord préalable selon 

les modalités décrites à la fiche n° 11 (DAP). 

 

- Majoration de nuit : 9 € 15 (à la date du 1.12.08) 

- Majoration de dimanche ou majoration jour férié : 7 € 62 (à la date du 1.12.08) 

L’acte de nuit, de dimanche ou jour férié doit être prescrit.  

Si vous pratiquez un acte sur ces plages horaires du fait de votre propre organisation, 

vous ne pouvez pas facturer de majoration de nuit, de dimanche ou jour férié. 

 

 

 

 

 

 

Actes remboursables  

La feuille de soins doit porter l’intégralité du montant des honoraires perçus. 

Les dépassements éventuels  pour exigence particulière du patient (DE) doivent donc être 

indiqués. 

NB : maximum 6 lignes de facturation par feuille de soins papier. 

Actes non remboursables  

Selon l’article 3.3.4 de la convention : ne pas établir de feuille de soins. Dans ce cas, une facture 

doit être remise au patient. 
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FICHE N° 10        Facturation des honoraires 
 

FICHE 9 bis                                     Cotation des actes  
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vous devez établir la demande d'accord préalable, accompagnée d'un argumentaire médical, pour 

les 10 situations de rééducation soumises aux référentiels de prise en charge validés par la 

HAS déterminant le nombre d’actes au-delà duquel un accord préalable est nécessaire pour initier 

ou poursuivre, à titre exceptionnel, la rééducation (DAP HAS) et l'adresser au Service Médical. 

En cas de refus, un courrier sera transmis à l’assuré et au professionnel de santé concernés, 

dans un délai de 15 jours.  

Les situations de rééducation suivantes sont soumises à un référentiel validé par la Haute Autorité 

de Santé (HAS) :  

Situation de Rééducation  
Traitement 

habituel  
Nécessité d’un accord préalable  

Entorse externe récente de la 

cheville 
1 à 10 séances à partir de la 11e séance 

Arthroplastie de hanche par prothèse 
totale 

1 à 15 séances à partir de la 16e séance 

Arthroplastie du genou par prothèse 

totale ou uni-compartimentaire 

 

1 à 25 séances 
à partir de la 26e séance 

Reconstruction du ligament croisé 
antérieur du genou  

1 à 40 séances à partir de la 41e séance 

Libération du nerf médian au canal 

carpien 
-- dès la 1re séance 

Méniscectomie isolée, totale ou 
subtotale, par arthroscopie 

1 à 15 séances à partir de la 16e séance 

Réinsertion et/ou suture d'un ou de 

plusieurs tendons de la coiffe des 
rotateurs de l'épaule, par 

arthroscopie ou abord direct  

1 à 50 séances** à partir de la 51e séance 

Ces 50 séances couvrent la rééducation postopératoire initiale correspondant à la phase de cicatrisation et 
visant à maintenir une mobilité passive (environ 6 semaines) et la rééducation postopératoire secondaire 

visant à restaurer la mobilité active et la force musculaire (environ 3 mois). 

Prise en charge d'une lombalgie 

commune 

1 à 15 séances pour 

une série d'actes 

à partir de la 16e séance ou 

à partir de la 31e séance, si 30 séances pour 

lombalgie commune ont été prises en charge 

dans les 12 mois précédents 

Prise en charge d'une cervicalgie 

commune  

1 à 15 séances pour 

une série d'actes 

à partir de la 16e séance ou 

à partir de la 31e séance, si 30 séances pour 

cervicalgie commune ont été prises en charge 
dans les 12 mois précédents 

Après fracture de l'extrémité distale 

des deux os de l'avant-bras  
1 à 25 séances à partir de la 26e séance 

 

 

 

 

 

L'argumentaire 

 

Il doit permettre au Service Médical d’apprécier le caractère exceptionnel de la situation 

et la justification de la demande, en faisant apparaître clairement: 

  les déficiences et incapacités fonctionnelles traduisant la non  atteinte des objectifs de 

rééducation 

 les raisons médicales expliquant la non atteinte de ces objectifs : 

- comorbidité entravant la rééducation 

- affection intercurrente ayant interrompu la rééducation avec perte 

des acquis 

- complication dans les suites de la chirurgie à l’origine de la rééducation 

 

le bénéfice à poursuivre la rééducation 

l’utilité du nombre de séances demandées au-delà du seuil 

le nombre de séances déjà effectuées dans le cadre du référentiel 

 

NB : Le BDK, suffisamment motivé, peut éventuellement tenir lieu d’argumentaire 

 
précisions  

 Rééducation après libération du canal carpien  

La DAP doit être établie avant de débuter le traitement et accompagnée :  

- de la  prescription médicale  

- d'un argumentaire  motivant son caractère exceptionnel 

 
 Pour les autres situations de rééducation désignées dans le tableau ci-contre : 

Vous devez établir une DAP avant toute poursuite de la rééducation au-delà du nombre de  

séances prévues par le référentiel. 

Elle doit être accompagnée : 

- de la  prescription médicale  

- d'un argumentaire  apportant des précisions sur la non atteinte des objectifs de la 

rééducation et sur la nécessité de poursuivre le traitement. 
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Présentation et délai d’envoi de la prescription  

1/Si le traitement nécessite un AP 
 

Pour les situations de rééducation soumises aux référentiels HAS, vous devez joindre la 

prescription et l'argumentaire médical motivé à la demande d’accord préalable.  

Ces documents sont adressés au service médical de la CPAM de Bayonne, préalablement à la 

réalisation  des soins, pour toutes les personnes affiliées à cette caisse ou aux sections mutualistes 

locales. 
 

2/Si le traitement ne nécessite pas d’AP 

Les modalités ci-après sont transitoires et s'appliqueront jusqu'à la mise en œuvre de la 
dématérialisation des pièces justificatives, telle que prévue par l'avenant 3 à votre 
convention nationale. 

Vous devez envoyer les ordonnances regroupées  dans une enveloppe identifiée à votre 

nom au Service Flux Entrants de la CPAM. 

Délai d’envoi :  

     les pièces justificatives doivent être adressées une fois par mois  à la Caisse, la  1ère 

semaine du mois suivant la 1ère facturation. 

 

Présentation :  
 

  La prescription  

   Afin de faciliter leur identification, nous vous remercions d’indiquer sur chaque 

ordonnance: 

         - le numéro d’assuré social  

         - votre numéro ADELI (ou apposer votre tampon) 

 L'enveloppe 

    Elle doit comporter : 

      - votre identification (nom et numéro ADELI-  ou apposer votre tampon) 

         - la mention "Télétransmission du mois …. " 

  - la mention « Service Flux entrants » 
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Liste des dispositifs médicaux que vous êtes autorisé à prescrire :  

(arrêté du 09.01.2006)  

A l’exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, les masseurs kinésithérapeutes 

sont autorisés, dans le cadre de l’exercice de leur compétence, à prescrire aux patients, sauf en 

cas d’indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux suivants : 

1. Appareils destinés au soulèvement des malades : potences et soulève malades 

2. Matelas d’aide à la prévention d’escarres en mousse de haute résilience type gaufrier  

3. Coussin d’aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc 

4. Barrières de lits et cerceaux 

5. Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur 

6. Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées 

inférieures à 3 mois 

7. Attelles souples de correction orthopédique de série 

8. Ceintures de soutien lombaire et bandes ceintures de série 

9. Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série 

10. Sonde ou électrode cutanée périnéale pour électrostimulation neuromusculaire pour le 

traitement de l’incontinence urinaire 

11. Collecteurs d’urine, étuis péniens, pessaires, urinal 

12. Attelles souples de posture et ou de repos de série 

13. Embouts de cannes 

14. Talonnettes avec évidement et amortissantes 

15. Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointe 

16.  Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie 

 

Modalités   

La prescription se fait sur ordonnancier classique comportant votre identification. Pensez à 

indiquer la mention « en rapport avec l’ ALD » ou « en rapport avec l’A.T du … » si vous en avez 

connaissance et si les produits prescrits sont en rapport. 

  

 

 

 

 

 

La charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé affiche les règles suivies 

par l'Assurance Maladie (Régime Général, MSA, RSI) dans le déroulement des contrôles 

qu'elle engage sur l'activité de professionnels de santé lorsqu'elle suspecte des 

comportements fautifs ou abusifs (hors suspicion de fraude). 

Ses grands principes reposent sur : 

    · un encadrement strict par la loi et les règlements de la grande majorité des 

      procédures, 

    · un attachement fort au respect de la présomption d'innocence, du 

     contradictoire, de l'équité de traitement, de règles de cumuls des contentieux. 

 

Elle s’inscrit dans la dynamique qui préside aux relations sereines et confiantes que 

l’Assurance Maladie entretient globalement avec l’ensemble des professionnels de santé. 

Elle est consultable sur : www.ameli.fr 

(Rubrique : Professionnels de santé / Masseur Kinésithérapeute / Vous former et vous 

informer) 
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