
Applicable depuis le 21 décembre jusqu’au 16 février (fin urgence sanitaire) : 

Pour les médecins générAlistes 

• Réalisée par le médecin traitant, 

•  Si le patient n’a pas de médecin traitant, le médecin qui réalise cette consultation posi-
tionne l’indicateur de parcours de soins IPS à « U » urgence. » 

Pour qui  ?

• Les ALD 

• Les CSS (ex CMU)

• Les AME

•  Pour les personnes vulnérables à risque de développer une forme grave d’infection de 
covid-19 liste HCSP sont :

  Être âgé de 65 ans ou plus

  Souffrir d’obésité (IMC>30²), 

   De troubles psychiques, 

  Être atteint de certaines maladies chroniques (diabète non équilibré ou compliqué, 
maladies cardiovasculaires, respiratoires, insuffisance rénale chronique dialysée,  
cancer, cirrhose, immunodéficience, drépanocytose, etc.). 

   Le 3ème trimestre de la grossesse et la précarité sociale sont désormais elles 
aussi considérées comme des situations de vulnérabilité aux formes graves de  
Covid-19.

Avis relatif à l’actualisation de la liste des facteurs de risque de forme grave de 
Covid-19

https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspa20201029_coacdelalide-
faderidefogr.pdf
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le comment

•  Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec 
vidéotransmission. 

• Cette consultation ne peut être cotée qu’une fois par patient. 

le But de lA consultAtion

•   Établir un bilan personnalisé de situation du patient (état de santé, représentations vis-à-vis 
de la Covid-19, évaluation de l’environnement physique et social du patient) ;

•  Identifier les risques de contamination (comportement au sein de la famille, avec les proches, 
activités sociales et festives, travail…) ;

•  Adapter les conseils à la situation du patient, en fonction des risques identifiés (insister sur 
le respect des gestes barrières, donner des informations simples sur l’utilisation des tests…)

quelle tArificAtion  ?

• c * 1,74 pour les consultations au cabinet ; 48.02 euro 

• tc * 1,74 pour les téléconsultations avec vidéotransmission ;

• V * 1,74 pour les visites ;

Si le patient ne bénéficie pas d’une prise en charge à 100 % pour un autre motif, il faut 
indiquer le code « exo DIV 3 ».

covid-19 : repérer les situations à risque pour proposer des mesures de prévention 
aux personnes les plus vulnérables

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3223432/fr/covid-19-reperer-les-situations-a-risque-pour-
proposer-des-mesures-de-prevention-aux-personnes-les-plus-vulnerables

covid-19 : une nouvelle consultation de prévention pour les personnes vulnérables

https://www.ameli.fr/la-reunion/medecin/actualites/covid-19-une-nouvelle-consultation-de-
prevention-pour-les-personnes-vulnerables

nouvelles modalités de prise en charge des personnes les plus vulnérables face au 
risque de forme grave d’infection au virus sArs-coV-2.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042512657
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