
LA SANTÉ PROGRESSE AVEC VOUS

Certains cas, prévus par la réglementation, permettent à 
votre patient de bénéficier du tiers payant. Il peut être 
dispensé de vous régler le montant total de l'acte (part 
obligatoire et part complémentaire) ou le montant de la part 
obligatoire seule. 

Comment facturer en tiers payant sur une
feuille de soins électronique ?

Pour vous accompagner, une équipe de Conseillers Informatique Service

cis@cpam-bayonne.cnamts.fr
Séverine 06.18.97.31.22 - Elise 06.87.69.74.42 - Guillaume 06.14.05.24.86



CMU Complémentaire ou Aide Médicale Etat
- Vous devez choisir le destinataire de paiement :
« Tiers-payant » (TP) sur « Part obligatoire (AMO) » et « Part complémentaire (AMC) ».

Accident du travail ou Maladie Professionnelle : 
- Vous devez d’abord sélectionner la rubrique « nature d’assurance » et cliquer sur AT/MP.
- Vous n’avez plus qu’à indiquer la date ou le numéro de l’accident du travail et choisir le destinataire 
de paiement : « Tiers-payant » (TP) sur « Part obligatoire (AMO) ».

Pratiquer le tiers payant intégral dans les cas suivants

- Bénéficiaires de l’ACS (munis de l’attestation de tiers payant social ou lorsque la zone est 
renseignée à oui dans Espace Pro) 
- Patients sortis du dispositif CMUC depuis moins d’un an.
- Soins dispensés dans le cadre de la permanence des soins.
- Patients confrontés à des difficultés financières.

Vous devez choisir le destinataire de paiement : « Tiers-payant » (TP) sur « Part obligatoire (AMO) ».

Votre patient doit vous régler la part complémentaire,
sauf si vous avez passé convention avec son organisme complémentaire.

Aucune disposition conventionnelle ne prévoit le tiers payant pour des consultations dispensées 
aux patients en affection de longue durée (ALD) et pris en charge à 100%. Vous pouvez facturer et 
percevoir vos honoraires auprès de vos patients en ALD s'ils ne sont pas, par ailleurs, dans une 
situation ouvrant droit au tiers payant  (ex : CMU complémentaire...). 

Dans tous les cas, le règlement vous sera adressé directement par la CPAM de votre patient 
en moins de 5 jours.

Votre patient n’a rien à vous régler

Avant de réaliser votre Tiers Payant, pensez à vérifier à partir de votre 
Espace Pro, que votre patient a bien déclaré un Médecin Traitant

Pratiquer le tiers payant sur la part obligatoire dans les cas suivants
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