ieux comprendre

Le parcours de soins coordonnés

V

os remboursements de frais de santé sont liés au respect
du parcours de soins coordonnés. Si vous n'avez pas
encore de médecin traitant déclaré ou si vous ne respectez
pas ce parcours, la Sécurité sociale vous applique des pénalités
en diminuant les remboursements.

J

Qu'est-ce que le parcours de soins coordonnés ?

’

Dans le cadre du parcours
de soins, vous êtes mieux
soigné, grâce à un suivi dans la
durée et adapté à votre état
de santé par un médecin qui
vous connaît et qui tient à
jour votre dossier médical. De
plus, le remboursement de
vos consultations demeure
inchangé.

Exemple : pour une consultation chez
un médecin généraliste conventionné
secteur 1, d'un tarif de 23 euros

Depuis le 1er janvier 2005, tout assuré social de 16 ans et plus peut choisir un médecin
traitant. Le rôle du médecin traitant est de coordonner le « parcours de soins », c'est-àdire les consultations et les examens nécessaires au suivi de la santé du patient. C'est lui
que l'assuré consulte en premier recours. Si besoin, et avec son accord, le médecin traitant
l'adressera dans un deuxième temps au professionnel de santé le plus apte à traiter sa
situation.

Quels avantages pour vous ?
• Le médecin traitant coordonne vos soins et s'assure que votre suivi médical soit optimal ;
• Il vous oriente dans le parcours de soins coordonnés : il est votre interlocuteur privilégié,
vous informe et vous met, si besoin, en relation avec d'autres professionnels de santé ;
• Il gère votre dossier médical : il centralise toutes les informations concernant vos soins
et votre état de santé ;
• Il assure une prévention personnalisée : il vous aide à prévenir les risques de santé avec
par exemple le suivi de vaccination, la réalisation des examens de dépistage organisés,
etc... en fonction de votre âge ou de vos antécédents familiaux.

Quels impacts sur vos remboursements ?

Vous payez
23 €

L

L’Assurance Maladie vous
rembourse à hauteur de 70 %
du tarif de consultation
moins 1 euro au titre de
la participation forfaitaire,
soit 15,10 euros

Vous n’avez pas
de médecin
traitant déclaré.

J En choisissant votre médecin traitant et en le consultant en priorité, le remboursement

de vos consultations demeure inchangé, avec l'application des tarifs de
remboursement en vigueur.
En revanche, si vous n'avez pas encore de médecin traitant déclaré ou si vous ne
respectez pas le parcours de soins coordonnés, vous serez moins bien remboursé
par votre caisse d'Assurance Maladie.

Quelles démarches faut-il accomplir ?
Il n'y a aucune contrainte quant au choix de votre médecin traitant. Déclarer votre
médecin traitant, c'est simple. Remplissez et signez avec le médecin que vous avez choisi
le formulaire de déclaration de choix du médecin traitant et adressez ce document à
votre caisse d'assurance maladie. Cette déclaration peut s'effectuer en ligne, si le médecin
que vous avez choisi vous le propose et avec votre accord, lors d'une consultation à son
cabinet en lui présentant votre carte Vitale.
Vous êtes libre de changer de médecin traitant, sans condition à remplir et sans avoir
besoin de vous justifier. Vous devez simplement faire, auprès de votre caisse d'Assurance
Maladie, une nouvelle déclaration de choix du médecin traitant.

Bon à savoir

Vous payez
23 €

Votre médecin traitant est en congé. Serez-vous pénalisé si vous allez en voir un autre ?
NON:enl'absencedevotremédecintraitant,vousalleznaturellementvoirceluiquiassureson
remplacementou,encasd'urgence,lemédecindegarde,etcesanssurcoût.

L’Assurance Maladie ne
vous rembourse que 30 %
du tarif de consultation
moins 1 euro au titre de la
participation forfaitaire,
soit 5,90 euros

Qu'en est-il pour les moins de 16 ans ?
Pourlesmoinsde16ans,iln'estpasnécessairededéclarerunmédecintraitant.Ilsbénéficient
déjàd'unecoordinationdeleurssoinsgrâceaucarnetdesanté.
Peut-on consulter des médecins en accès direct ?
Certainsspécialistespeuventêtreconsultésdirectementtoutenrestantdansleparcoursde
soinscoordonnés(maisilfauttoutdemêmeavoiraupréalabledésignéunmédecintraitant).
Cesontlesgynécologues,lesophtalmologues,lespsychiatres(pourlesmoinsde26ans)etles
stomatologistes(saufpourlesacteschirurgicauxlourds).
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Vous consultez
votre médecin
traitant déclaré.

