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INFORMATIONS AUX MEDECINS GENERALISTES 

 

 

 

 

  

TARIFS : ce qui change au 1er juillet 
 

La MCG (Majoration Coordination Généraliste) passe de 3 à 5 € au 1er juillet. 

Cette majoration, encore trop méconnue, permet notamment au médecin qui consulte un 

patient hors de sa résidence habituelle, ayant un médecin traitant déclaré, de coter G + MCG 

= 30 €, ou C + MGE + MCG (uniquement pour les secteurs 1 et 2 avec OPTAM), s'il lui 

remet un courrier résumant la consultation. 

Ceci est aussi valable quand un patient est adressé par un autre confrère. 

Retrouvez l'essentiel de la nomenclature ainsi que les cotations des gestes les plus courants 

en médecine générale en cliquant ICI et les affiches ICI. 

 

 

 

 

Etudiant en médecine adjoint d'un médecin : 
une possibilité désormais offerte sous conditions aux zones sous-denses. 

 

L'adjuvat se distingue du remplacement dans la mesure où le médecin et l'adjoint exercent en 

même temps. 

Cette possibilité peut être utilisée "en cas d'afflux exceptionnel de population, constasté par 

un arrêté du représentant de l'état dans le département". 

Pour être autorisé à exercer la médecine en tant qu'adjoint, l'étudiant doit remplir certaines 
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conditions : 

• avoir suivi et validé la totalité du 2ème cycle des études médicales en France ou être 

titulaire d'un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré 

par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace 

économique européen 

• avoir validé au titre du 3ème cycle des études médicales en France un nombre de 

semestres déterminé, en fonction de la spécialité. 

L'autorisation est délivrée pour une durée de 3 mois maximum (et renouvelable dans la 

même durée) 

 

  

RETROUVEZ LES SERVICES RESERVES AUX ADHERENTS ICI  
 

 

 

 

 

 

pour vous désinscrire, merci d'envoyer un mail à : csmf_lorraine@csmf.org 
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