
Suivi médical les 20 examens de santé pris en charge à 100%par l’assurance maladie*
1 Enfant agé de 0 à8 jours COE 46
2 de 8 à 12 jours G+MEG

30

3 de 2 semaines à 1mois

COD

4 à 1 mois

5 à 2 mois

6 à 3 mois

7 à 4 mois

8 à 5 mois

9 à 8 ou 9 mois COE 46

10 à 11 mois

COD 3011 à 12mois

12 à 16,17 ou 18mois

13 à 23 ou 24 mois COE 46

14 à 2 ans

COD 30
15 à 3 ans

16 à 4 ans

17 à 5 ans

18 entre 8 et 9 ans

COB 2519 entre 11 et 13 ans

20 entre 15 et 16 ans

COTATION ENFANTS
Cotation €

* Facturationentiers payant- Feuille de Soins Electronique : le professionnel positionne au niveaude son logiciel,
le tiers payant / Feuille de SoinsPapier : le professionnel indique « l’assuré n’apas payé la part obligatoire »

Le codeCODremplacela cotationG+MEGpour les examens de prévention listés dans le tableau jusqu’à l’âge de 6 ans.

Le codeCOBremplace la cotationGpour les examens de prévention au delà de 6 ans.
Seul ces deux codes permettent une prise en charge à 100%des examens de prévention.



ÊTREMIEUX INFORMÉ
• Des informations dédiées
locales ou nationales

• Une association de gestion agréée
• Unservice de télétransmission
et de messagerie (sur inscription).

POUVOIR S’EXPRIMER
• Vous participez aux débats
du syndicat.

• Vous représentez MG France
dans les instances locales ou
nationales.

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
ET PROTÉGÉ

• Hotline dédiée.
• Soutien juridique individuel.
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Dépistage des troubles sensoriels
Épreuvesde dépistage de surdité avant l’âge de 3 ans* CDRP002 48,51

Examen de la vision binoculaire (test deLang) BLQP010 25,32
Cumul dépistage surdité et examenvision
encotant à la consultation des2ans ½

CDRP002 +½ BLQP010 61,17

Consultation suivi de l’obésité
Enfant de 3 à 12 ans en risque d’obésité
Suivi de la courbe d’IMC(2 fois/an)

CSO 46

Consultation de contraception et de prévention CCP
Consultation contraception prévention
(1 seulefois avant 26 anset anonymisable )**

CCP 46

Visites à domicile
Enfant (0-6ans) VG(s) + MD +MEG 40

Autisme
Consultation de suivi d’un enfant autiste (1 fois/an) CSE 46

Majoration G+MEG……5€ de 0 à 6 ans
ConsultationCOE….46€ La cotation COEs’applique à la consultation effectuée dans les 8 jours qui suivent la naissance,
au cours du 9e ou du 10e mois et aucours du 24e ou du 25e mois. Non cumulable avec le G.Uniquement en tarif opposable
* Avant l’âgede 3 anspour le dépistage auditif et enutilisant des outils validés (Sensorybabytest) ** Anonymisation logiciel
et/ou feuille papier : MIS et PIV deviennent MTX, CSOet CSEdeviennet CCXet MPH devient CCE.

ÊTREADHÉRENT , C’EST

• Vos programmespar thèmes, régions, dates
• GeaP®. Travailler ensemble
• CursusEHPADpour les médecins coordonnateurs
• CursusETP. Intégrer l’éducation thérapeutique aux soins courants

MGFORM: la formation des MG
www.mgform.org

13 rue Fernand Léger 75 020 Paris - 01 43 13 13 13 - services@mg-france.fr -www.mgfrance.org


