
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

La visite à domicile  
du médecin généraliste 

 
Acte "emblématique" et "historique" du médecin généraliste français, 
la visite à domicile a considérablement évolué depuis une dizaine d'années. 
 
Voici une synthèse de ce qui est cotable sur les feuilles de soins. 
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1/ La visite à domicile "de base"  
 

� La lettre clé est V ou VS = 23 € 
 
� Elle se cumule avec une majoration de déplacement  

 
o Pour la visite "justifiée " :  

rajouter  MD = 10 €,       et donc coter   >>>      V + MD = 33€   
.  

 
• C'est vous qui estimez la capacité du patient à se déplacer , soit sur des 

critères médicaux, soit sur des critères sociaux. ( voir tableaux à la fin) 
• Cette majoration de déplacement ne peut pas se cumuler avec la majoration de 

nuit, de dimanche et la majoration d'urgence. ( est donc effective du lundi au 
vendredi de 8h à 20h et le samedi entre 8h et 12h.) 

 
 

o Pour la visite non  "justifiée "        
Lorsque votre déplacement n'est pas justifié, vous avez la possibilité de facturer un 
supplément d'honoraires dont le montant reste à la charge de votre patient. 

dans ce cas coter :  V +DE = 23 + DE (base remboursement = 23) 
 

� Elle se cumule éventuellement aussi avec une indemnité kilo métrique(IK)  
 

o Hors agglomération, le médecin peut rajouter une indemnité dite "horo-kilométrique" 
qui indemnise le temps passé à parcourir des kilomètres au delà d'une franchise 
incluse dans le MD (ou ID) 

o valeur = 0.61 €/km en plaine et 0.91 €/km en zone d e montagne 
o après de multiples conflits juridiques, cette franchise à été fixée par la convention 

médicale de 2011  
� à 2 km aller en plaine, soit 4 km AR à déduire 
� et 1 km aller en zone de montagne, soit 2 km AR à d éduire 
 
� exemple : visite justifiée réalisée en plaine chez un patient habitant dans une 

autre agglomération que votre cabinet et à une distance de 7 km,  
la cotation est donc : 

   >>>    V+MD + ((7*2) - 4) *0.61€  = 33 + 6.1 = 39,10  €.    
. 

 
 

2/ la visite urgente 
 

o Quand coter une "visite urgente "? :  
le texte de convention stipule que : " Lorsque le médecin exerçant la médecine générale est amené à interrompre ses 

consultations et à quitter immédiatement son cabinet  soit à la demande du centre de 
réception et de régulation des appels du service d' aide médicale urgente (centre 15), 
soit à la demande expresse et motivée  du patient , la visite ou les actes de premier recours qu'il 
effectue donnent lieu en sus des honoraires normaux et, le cas échéant, des frais de déplacement, à une majoration 
forfaitaire d'urgence (MU). 

 
o la cotation est   :       >>    V (23 €) + MU (22,60 €) =  45,60 € .  

 
o rajouter éventuellement des IK (mais pas d'ID possible) 

 



 
 
3/ la visite "longue" 
Introduite par la convention de 2011, la VL (pour visite longue) est un nouvel acte qui peut être 
effectué par le médecin traitant au domicile de patients atteints de maladies neurodégénératives, dont 
par exemple la maladie d'Alzheimer.  
 
L’objectif est d’évaluer la situation du patient dans son environnement, de mieux appréhender ses 
besoins et ceux de son entourage, et de résoudre des situations complexes lors d'un acte à domicile 
de durée plus longue que lors d'une visite dite "classique". S'agissant d'un acte plus long et plus 
complexe, il est logiquement mieux rémunéré ( V*2) 
 
la VL se cumule avec le MD car s'adresse à des patients en général en ALD et à mobilité difficile. 
 

 
 

 
 
 
 
 
4/ la visite des enfants et nourrissons 
 

o les cotations MNO et MGE sont cumulables avec le V, 
o y compris lors des gardes régulées, ou non 

 
 

o exemples (rajouter les IK au besoin) 
 

• Visite à domicile justifiée chez le nourrisson (0 à 24 mois inclus) :  

                        >>>    V ou VS + MD + MNO  (5 €) = 38 €.     
 
• Visite à domicile justifiée chez le jeune enfant (2-6 ans inclus) :  

                  >>>    V ou VS + MD + MGE (3 €) = 36 €. 
 



 
 
 
5/ la visite en PDS 
 

o Si le médecin est en "garde régulée",  
 

• c'est à dire inscrit sur le tableau de garde ET la visite réalisée sur régulation 
du centre 15, il peut coter les majorations suivantes  : 

 

  
Codes majorations des 

actes à domicile 
Tarifs majorations des 

actes à domicile 

Majoration spécifique de nuit 
20h-0h/6h-8h VRN 46,00 € 

Majoration spécifique de 
milieu de nuit 0h-6h VRM 59,50 € 

Majoration spécifique de 
dimanche et jours fériés VRD 30,00 € 

• règles de cumul :  
o cumulable avec les IK, MNO, MGE 
o mais PAS avec F,N,M, MCG 

 
• Exemples 

 
o Samedi après-midi, Dimanche et JF :  
  V  + VRD (30 €) = 53 € 
o Nuit de 20h à 24h et de 6h à 8h :  
  V  + VRN (46 €) = 69 € 
o Nuit profonde de 0h à 6h :  
  V  + VRM (59,50 €) = 82,50 € 

 
 
 
 
 
 

o En garde non régulée 
 

o Samedi après-midi, Dimanche et JF :  
  V  + MDD (22,60 €) = 45,60 € 
o Nuit de 20h à 24h et de 6h à 8h :  
  V  + MDN (38,50 €) = 61,50 € 
o Nuit profonde de 0h à 6h :  
  V  + MDI (43,50 €) = 66,50 € 

 
 
 



 
 
 
6/ Visites et parcours de soins 

• Par le passé, les caisses remboursaient (hors PDS) les IK en visite à domicile en 
se basant sur le médecin de même spécialité le plus proche, même si ce n'était 
pas le médecin le plus proche, ce qui pouvait pénaliser certains patients 

 
• La convention médicale de 2012, pour valoriser le parcours de soins et donc le 

médecin traitant, autorise désormais le remboursement des IK du médecin traitant 
(MT) ) à condition que celui-ci soit à une distance "raisonnable" : 

 
� soit 10 km aller en zone urbaine 
� et 30 km aller en zone rurale 
 
� exemple: 

- si on est en plaine, on peut donc coter 30*2- 4 =56 IK maximum ! 
        ce qui donne     V+MD+56 IK = 23+10+34,16= 67,16 € . 
 
       - en zone rurale : 10*2-4 = 16 IK maximum 

 
 
 
7/ Règles de cumul.... et de NON cumul 
 

• Lorsqu'on voit plusieurs membres d'une même famille à domicile,  
ne coter V que pour le premier, pour les autres c'est C (limité à 2 personnes) 
 

• les majorations de nuit, de jour férié, de PDS ne peuvent, de même, être cotées qu'une 
seule fois par déplacement au même endroit, 
 

• le MD ne peut pas se cumuler avec la majoration de nuit, de dimanche et la majoration 
d'urgence..... utiliser dans ce cas la majoration spécifique. 
 

• tout acte en V est cumulable à 100% avec l'ECG,  
 

• les actes de CCAM ne sont pas cumulables avec le V (hors ECG et frottis à 1/2 tarif), 
donc selon les cas choisir les montants les plus "intéressants"... 

 
���� Cas particulier des « visites multiples » en EHPAD     
l'EHPAD est considéré comme le domicile du patient, les mêmes règles s’y appliquent 
Cependant, une restriction spécifique à ces établissements (article 13-1 de la NGAP) interdit 
de coter la majoration de déplacement plus d'une fois : 
Le premier patient vu en EHPAD relève de la cotation VS+MD 
Les suivants relèvent de la cotation VS seule (ou acte technique le cas échéant mais sans 
majoration de déplacement) - sans restriction de nombre de cotations comme c'est le cas 
dans une seule et même famille 
 
Cette règle très ancienne est régulièrement source de contentieux avec les CPAM qui se 
soldent toujours par une récupération financière par les caisses 
 
 
NGAP : 
Article 13.1 - Frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l'hébergement 
des personnes âgées régi par le Code de l'Action Sociale et des Familles  
Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l'auxiliaire médical 
intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes 
sur plus d'un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par 
l'article 13 ci-dessus, qu'une seule fois. 



 
 
 
8/ Annexes : 
 
���� Critères pour coter la majoration MD  
 

 
 

 
 

 
���� Actes techniques à domicile 
Les actes techniques sont bien sûr cotables à domicile en CCAM (sutures…)  
dans ce cas rajouter la cotation ID pour le déplace ment (ne pas coter MD)  
 
Exemple   
Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau de la face de 3 cm à 10 cm de grand axe  

 QAJA005 + M + ID  =86,72 € (56,34€ + 26,88€  + 3.50 €) 
 



 
 
 
 
 
 
 
���� En cas d’urgence vitale à Domicile 
 
Si le médecin est obligé de quitter en urgence son cabinet pour une urgence vitale à domicile, on ne 
cote pas le V, mais le code YYYY010 qui est bien plus avantageux, auquel on rajoute la majoration 
d’urgence MU 
 

Cela donne  YYYY010 + MU  = 70,60 €   (48+22,60)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


