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AUX MEDECINS GENERALISTES LORRAINS 

 
Décret du 11 mai 2017 : un nouveau forfait pour les certificats de décès pendant la PDSA. 
Les médecins qui constatent le décès d'un patient à son domicile (y compris dans le cadre 

d'une hospitalisation à domicile ou lorsque le patient réside dans un établissement social ou 

médico-social) pendant la PDSA seront désormais rémunérés sur la base d'un forfait de 100 

€. 

Ce forfait sera versé par l'assurance maladie sur la base d'une attestation sur l'honneur du 

médecin. 

Nous attendons des précisions de la Caisse d'assurance maladie sur les modalités de 

réalisation de cette attestation. Dans cette attente, nous vous proposons un modèle 

d'attestation à télécharger ICI et nous vous conseillons d'y adjoindre une copie du certificat de 

décès.  
Pour la CSMF,  il s'agit d'une première avancée mais cela ne suffit pas puisque cela ne résout 

pas le problème en dehors des horaires de permanence des soins. 

 

 
L'essentiel de la Nouvelle CCAM du médecin généraliste. 
Retrouvez l'essentiel de votre nomenclature ainsi que les cotations des gestions les plus 

courants (nouveau forfait structure, petits actes de chirurgie, MIC et MSH)  sur notre site 

internet : www.csmflorraine.org. 

Téléchargeables également sur notre site, les affiches tarifaires pour votre salle d'attente. 

"Les Généralistes CSMF" va vous adresser prochainement par courrier la plaquette. 

 

 
Les éditeurs de logiciels n'ont pas été à la hauteur le 1er mai ! 
Certains éditeurs n'ont malheureusement pas anticipé l'afflux au niveau des hotlines et 

certains confrères ont dû attendre plusieurs jours avant de pouvoir joindre un technicien ou 

obtenir la mise à jour du logiciel pour les nouvelles tarifications. 

Plus grave encore, certains lecteurs Sesam-Vitale ne sont pas compatibles avec la nouvelle

nomenclature et imposent un changement de matériel à nos frais, sans même en avoir été 

averti au préalable que ce soit par les caisses ou par les éditeurs de logiciels ! 
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