
 

 

FICHE FINANCEMENT DES CENTRES COVID 
 

 

1- Modalités de tarification à l’acte des centres COVID  
 

a) Pour les centres COVID informatisés ou dotés de lecteurs SESAM VITAL  
 
 Pour les consultations  
 

 Pour les médecins 
 Consultation en TP 100% AMO code exo div 3 + majorations le cas échéant 
 majoration MCG non applicable  
 

 Pour les infirmiers  
 Acte d’accompagnement à la téléconsultation TLL (12€) facturable dès à présent  
 

 Pour les masseurs kinésithérapeutes 
 Acte d’accompagnement à la téléconsultation TLL (12€) facturable dès avril                   
(arrêté en attente de publication)  
 
 En télémédecine  
 

 Pour les médecins 
 
 Acte de téléconsultation prise en charge à 100% 
 
Comment facturer ? 
 
 Si vous connaissez déjà le patient, vous disposez des données administratives 

nécessaires à la facturation dans votre logiciel. 
 Si vous ne le connaissez pas déjà, vous devez lui demander son numéro de 

sécurité sociale ou NIR (avec la clé) et sa date de naissance afin d’interroger le 
service en ligne ADRi.  

 Si vous ne disposez pas d’ADRI, vous pouvez utiliser Infopatient sur Ameli Pro pour 
récupérer ces données et les saisir dans votre logiciel. 

  
Dans ces deux situations, si vous n’êtes pas le médecin traitant du patient, vous devez 
également indiquer la mention « urgence » dans la feuille de soins pour que le patient ne 
soit pas pénalisé sur le niveau de remboursement de l’acte de téléconsultation (dérogation 
au parcours de soins). 
 
Ensuite dans ces deux situations, vous procédez à la facturation en utilisant :  
 le code TCG (pour les médecins généralistes de secteur 1, de secteur 2 adhérant à 

l’OPTAM ou de secteur 2 non adhérant à l’OPTAM lorsqu’ils respectent les tarifs 
opposables)  

 le code TC (pour les autres médecins). 
Vous indiquez dans la feuille de soins exonération de type « soins particuliers exonérés » 
(exo div, valeur 3). 
 
 
 



 

 
Selon la version de votre logiciel de facturation SESAM-Vitale agréé ou non télémédecine, 
la FSE est transmise en mode SESAM sans Vitale ou en mode dégradé :  
- En mode dégradé, il n’est pas nécessaire d’envoyer en parallèle une feuille de soins 
papier. 
- Enfin, si vous ne connaissez pas le patient et que vous n’avez pas les moyens de 
consulter ADRi ou Infopatient, vous envoyez une feuille de soins papier (avec la 
facturation du code TCG ou TC selon le cas) par voie postale à l’assuré qui aura la charge 
de l’adresser à son organisme de sécurité sociale pour obtenir un remboursement. 
 

 Pour les infirmiers  
 
 Télé-suivi AMI 3,2 soit 10,08 € 

 
 Accompagnement à la téléconsultation  

 

TLD  Accompagnement à la téléconsultation, intervenant spécifiquement à 
domicile, non réalisé au décours d’un soin infirmier  

15 €  

TLL  Accompagnement à la téléconsultation, intervenant dans un lieu dédié 
aux téléconsultations, non réalisé au décours d’un soin infirmier  

12 €  

TLS  Accompagnement à la téléconsultation, réalisé au décours d’un soin 
infirmier  

10 €  

 
 
 Pour le suivi renforcé IDEL à domicile  
 
 AMI 5,8 
 

b) Pour les centres COVID non informatisés et sans outil de télétransmission 
 

 Remplissage du bordereau de facturation  
 BORDEREAU CPAM FACTURATION ACTES CENTRE COVID.xlsx  
Transmettre les tableaux aux adresses suivantes :  
 
- Pour la CPAM de Bastia : facturation-centrecovid-2B@assurance-maladie.fr  
- Pour la CPAM d’Ajaccio : facturation-centrecovid-2A@assurance-maladie.fr  
 
 

2- Modalités de financement des forfaits  

 Financement au titre du FIR 
 
 Adresser la demande de financement par mail à l’adresse ars-corse-csp@ars.sante.fr 
en précisant l’association bénéficiaire de la dotation et en fournissant un RIB et le numéro 
SIRET de l’association 

mailto:facturation-centrecovid-2B@assurance-maladie.fr
mailto:facturation-centrecovid-2A@assurance-maladie.fr
mailto:ars-corse-csp@ars.sante.fr

