
 

GOMIERO ALIBERT Cécile en partenariat avec   

COTATIONS IDEL D’ACTES LIES AU COVID-19* 
 

ACTE COTATION/CUMUL PRESCRIPTEUR NATURE EXO TRAÇABILITE/SCOR 

Suivi patient Covid+ à 
dom avec ou sans O2 

AMI5,8+MCI+ifd 
Cumul tx plein 

Médecin Pas d’exo.  
60%AMO 
40% AMC 

*Prescription MT dans scor 
*Suivi Feuille de température 

RT-PCR 
Pvmt veineux 
(seuls) 

AMI4,2 + ifd à dom 
AMI3,1 (cab, collectif, en association avec AIS et 
BSI…) 
Cumul taux plein 

Médecin / Médecin générique CNAM 
291991553 

Exo3 
100%AMO 

*Doc simple « pvmt RT PCR dépistage » dans scor 
*Traçabilité labo 

TAG AMI9,5 +ifd 
AMI8,3 (cab) 
AMI6,1 (collectif) 
Cumul : oui 

IDEL Exo3 
100%AM 
 NIR générique possible 1555555CCC023CCC 

*Saisie Sidep ds les 24h. 
Accès : 
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/depistage-de-
la-covid-19-saisie-dans-si-dep-des-tests-antigeniques 
*+ fiche à remettre au patient (PJ1) ou impression/envoi mail 
résumé sidep 

Saisie TAG positif 
amelipro 

AMI9,6 IDEL Exo3 
100% 

*Saisie sur portail ameli pro en cas de positivité test avec 
infos + cas contacts du patient. 

PERM CENTRE COVID TLL+AMI1,5 (si pvmt effectué) Médecin Exo3 
100% 

« Prestation accompagnement à la consultation du médecin » 

PERM CENTRE 
VACCINATION 

-Vacation 220 euros la demi journée 
-55 euros de l’heure si vacation<4h 
(fériés et sam am 240E/60E ) 
-Cotation « VAC » à l’acte 
 

Médecin du centre tampon Feuille émargement + feuille de paiement à adresser à la CPAM de votre secteur : Fiche (PJ2) (feuillet2 excel) 

Télésuivi patient 
covid+ (J0,J5,J7,J10) 

AMI3,2 
Pas de cumul 

Médecin Exo 3 
100 %AM 

Prescription 
Fiche de surv IDE (PJ3) 

Consultation isolement 
après diagnosivc covid 
+ 

AMI5,6+MCI 
Cumul : oui 
Une seule visite par foyer. 

PS fictif « Isolement Covid » 291991198 Exo3 
100%AM 

*Fiche de surveillance élaborée par vos soins, fascicules 
distribués pas URPS  
*avertir le MT si pbs. 
*pratiquer ATG ou PCR à J7 

Majoration soins d’un 
patient covid+ 

Coef1,96 ou 1,65 avec acte(s) en cours 
Cumul : oui 

Médecin Pas d’exo 
60%AMO 
40%AMC 

Prescription 
Attention seulement Pdt les 10 jours suivants le test positif 

*Valables jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire. 
Dérogation à la notion de PS le plus proche 
Prolongation des soins ide au-delà de la validité de l’ordonnance 
Dérogation exercice parallèle avec remplaçants 
Accompagnement Téléconsultation TLL, TLS, TLD, exo3, 100%AM 
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