
ARTICLES CONVENTIONNELS : DÉPASSEMENT POUR EXIGENCE 
 
 

Article 42.1  
Cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade 
non liée à un motif médical (DE). 
 
En cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du 
malade non liée à un motif médical, le praticien peut facturer un montant supérieur au tarif 
opposable uniquement pour l’acte principal qu’il a effectué et non pour les frais accessoires. 
Le praticien fournit au malade toutes les informations nécessaires quant à ce supplément non 
remboursé par l’assurance maladie et lui en indique notamment le montant et le motif. 
L’indication « DE » est portée sur la feuille de soins. 
 
Ce dépassement n’est pas cumulable avec un dépassement autorisé plafonné (DA) tel que défini au 
paragraphe suivant. » 
 
Art.R. 1111-22.  
Code de santé publique - Les médecins mentionnés à l’article précédent doivent également afficher, 
dans les mêmes conditions matérielles et selon leur situation conventionnelle, les phrases citées au 
a, b ou c ci-après : 
« a) Pour les médecins conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention :  
« " Votre médecin applique les tarifs de remboursement de l’assurance maladie. Ces tarifs ne 
peuvent pas être dépassés, sauf dans deux cas :  
« ― exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu de la consultation ;  
« ― non-respect par vous-même du parcours de soins.  
« Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par 
l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. 
« Dans tous les cas cités ci-dessus où votre médecin fixe librement ses honoraires ou ses 
dépassements d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure. ” 

Article 54 
Lorsque le médecin réalise des actes ou prestations non remboursables par l’assurance maladie, ce 
dernier n’établit pas de feuille de soins ni d’autre support en tenant lieu, conformément à l’Article L. 
162-4 du code de la sécurité sociale. 
Dans les situations où le médecin réalise des actes ou prestations remboursables et non 
remboursables au cours de la même séance, il porte les premiers sur la feuille de soins et les seconds 
sur un support différent. 
Lorsque les soins sont dispensés à titre gracieux, le médecin porte sur la feuille de soins la mention 
« acte gratuit ». 
Il ne donne l’acquit par sa signature que pour les actes qu’il a accomplis personnellement et pour 
lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite dans ce dernier cas des dispositions relatives à la 
dispense d’avance des frais. 
 


