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POURQUOI REALISER CEs ACTEs ?
Dépister tôt et corriger les anomalies est l’enjeu majeur de la prise en charge de
l’enfant en médecine libérale.
La diminution des moyens de la médecine scolaire et de la PMI impose une
réappropriation de ces examens dans nos pratiques.
Exemple : la rédaction d’une ordonnance d’orthophonie nécessite une évaluation
par le médecin (bilan sensoriel et ERTL4).

COMMENT REALISER et coter CEs ACTEs ?
Jusqu’à l’âge de 6 ans, un enfant bénéficie de 20 visites médicales obligatoires
prises en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. Ces visites sont distinctes
de celles réalisées en raison d’une maladie.
Âge de l’enfant

Examens

Cotation NGAP
COE
> 39 € au 1er mai 2017
> 46 € au 1er nov. 2017

1ère semaine

Dans les 8 jours qui suivent
la naissance, examen et
1er certificat de santé

Du 1er au 6ème mois

6 examens obligatoires
(1 fois par mois jusqu’à 6 mois)

Entre le 9ème et
le 10ème mois

Examen obligatoire qui donne
lieu au 2ème certificat de santé

A 12 mois

1 examen obligatoire

G(S) + MEG = 30 €

Entre 1 an et 2 ans

2 examens obligatoires au
cours de cette année

G(S) + MEG = 30 €

Au cours du 24ème mois

Examen obligatoire qui donne
lieu au 3ème certificat de santé

COE
> 39 € au 1er mai 2017
> 46 € au 1er nov. 2017

Entre 2 ans et 6 ans

8 examens obligatoires (2 fois
par an jusqu’à l’âge de 6 ans)

G(S) + MEG = 30 €

10

G(S) + MEG = 30 €
COE
> 39 € au 1er mai 2017
> 46 € au 1er nov. 2017

Examens chez l’enfant
jusqu’à 6 ans

(p 2/3)
 ertains dépistages nécessitent une consultation spécifique et sont pris
C
en charge au titre de la maladie.
Ces examens peuvent être organisés en 2 consultations (bilan 3-4 ans et
bilan 5-6 ans).
Âge de l’enfant

Examens

Cotation NGAP
CDRP002 + BLQP012 =
48,51 + 25,30/2 = 61,16 €

Dépistage sensoriel avant 1 an
(Indicateur ROSP)

Evaluation de l’acuité
visuelle et audtive

18 mois : dépistage des TED

M-Chat

Bilan des 3-4 ans

Examen complet avec tests
auditif et binoculaire

Au cours des 4 ans

ERTL4

Bilan des 5-6 ans

Examen complet avec
vision des couleurs

Plus de 6 ans et
asthmatiques

Spirométrie 1/an

GLQP012 = 40,28 €

Suspicion de retard mental
(difficultés scolaires)

15 mots de Rey

ALQP006 = 69,12 €

G(S) + MEG = 30 €
CDPQ010 + BLQP010 =
26,18 + 25,32/2 = 38,84 €
G(S) + MEG = 30 €
BLQP010 + BLQP008/2 =
25,32 + 18,05/2 = 34,34 €

Dépistage sensoriel avant 1 an : BLOP012 - Evaluation de l’acuité
visuelle par la technique du regard préférentiel, avant l’âge de 2 ans
> oem-development.fr
> ophtalmo.net
> social-sante.gouv.fr
18 mois M-Chat : TED (Troubles Envahissants du Développement)
> asperansa.org
> inforautisme.be
> http://autisme.info31.free.fr
Vision binoculaire
> cadet-association.fr
> www.mc2medical.com
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ERTL4
> www.amiform.com
Vision des couleurs
Test d’ISHIHARA accessible depuis le site daltonien.free.fr.
Ce test permet de détecter les anomalies de la vision des couleurs rouge
et verte :
- une protanopie ou daltonisme rouge : l’œil est incapable de voir la couleur
rouge,
- une protanomalie ou daltonisme rouge léger : il s’agit d’un affaiblissement
de la vision de la couleur rouge,
- une deutéranopie ou daltonisme vert : l’œil est incapable de voir la couleur
verte,
- une deutéranomalie ou daltonisme vert léger : il s’agit d’un affaiblissement
de la vision de la couleur verte.
 es 15 mots de Rey
L
Evaluation de la capacité d’apprentissage à court terme
> sommeil-mg.net
> medsyn.fr
> orthophonie.fr
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