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VOS REPRESENTANTS REGIONAUX : 

Dr Alain PROCHASSON, Président de la CSMF-LORRAINE 

Dr Jean-Daniel GRADELER, Trésorier Adjoint de "Les Généralistes CSMF" 

et représentant régional 

Dr Rémi UNVOIS, Président de la CSMF 54, représentant régional de "Les 

Généralistes CSMF" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le syndicat de tous les spécialistes en 

médecine générale 
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NOUVEAU A PARTIR DU 21/12/2020 

 

 COVID 19 : CONSULTATION DE PREVENTION POUR LES PERSONNES 

VULNERABLES* 

 

C X 1,74 = 40 euro (tiers payant 100% via exo-div3) 

pour repérer et évaluer les situations à risques élevées de forme grave de COVID 19. 

* personnes âgées de plus de 65 ans, obésité (IMC > 30), troubles psychiques, certaines 

maladies chroniques (diabète non équilibré ou compliqué, maladies cardiovasculaires, 

respiratoires, insuffisance rénale chronique dialysée, cancer, cirrhose, immunodéficience, 

drépanocytose... ), 3ème trimestre de grossesse, précarité sociale). 

 

Lire le communiqué de la HAS   

Lire le décret paru au Journal officiel du 20.12.2020  

 

A NE PAS CONFONDRE AVEC LA CONSULTATION PRE-VACCINALE : G = 25€ 

dont toutes les modalités ne sont pas encore connues. 

 

Les Généralistes-CSMF continue inlassablement de négocier pour une juste rémunération 

des actes complexes et de prévention.  

INFORMATION IMPORTANTE : 

Dérogations des téléconsultations par téléphone 

étendues jusqu’au 16 février 2021 inclus. 

 

Retrouvez la NOMENCLATURE 2020 Les Généralistes CSMF 

envoi pour les médecins syndiqués sur simple demande : 

csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org 

 

  

 

 

 

 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 "Informatique, fichiers et liberté", vous 

conservez la possibilité d'accéder aux informations vous concernant et de les rectifier si 

vous le jugez nécessaire. 

  

Pour ne plus recevoir nos informations, merci d'envoyer un mail à : 

csmfaubehautemarnelorraine@csmf.org 
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