COTATION DES ACTES
En médecine générale, l’acte échographique ne peut être coté que si un compte rendu écrit
avec iconographies est fourni au patient.
La cotation de l’acte échographique n’est pas cumulable avec une autre cotation. On ne peut
donc pas coter une consultation + une échographie. C’est l’un ou l’autre.
Il est possible d’ajouter des modérateurs majorant le prix de la consultation si l’échographie
est réalisée en urgence. Ces majorations s’appliquent au cabinet, en dehors de gardes et se
cumulent au prix de la consultation.
Grille des cotations à la date du 1 er Aout 2018 : (29)
- JAQM003 : (52.45€) écho transcutanée uni ou bilatérale du rein et de la région lombaire
- JAQM004 : (52.45€) idem avec la vessie...
- ZCQM003 : (52.45€) écho transcutanée du petit bassin féminin
- ZCQJ003 : (52.45€) Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou
vaginale
- ZCQJ006 : (56,70 €) Echographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou
vaginale (par voie cavitaire) du petit bassin (pelvis) féminin
- HLQM001 : (52.45€) Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires
- ZCQM010 : (74,10€) Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit
bassin (pelvis)
- ZCQM011 : (75,60€) Echographie transcutanée de l’étage supérieur de l’abdomen et du petit
bassin (pelvis) avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs
- ZCQM008 : (54,02€) Échographie transcutanée de l'abdomen
- ZCQM001 : (54,20€) Echographie transcutanée de l’abdomen, avec échographie doppler des
vaisseaux digestifs
- ZCQM002 : (75,60€) Echographe transcutanée de l’abdomen, avec échographie doppler
transcutanée du petit bassin (pelvis) et échographie doppler des vaisseaux digestifs
- ZCQM004 : (54,20€) Echographie transcutanée de l’étage supérieur de l’abdomen avec
échographie doppler des vaisseaux digestifs
- ZCQM005 : (74,10€) Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie
transcutanée du petit bassin [pelvis]
- ZCQM006 : (54,20€) Echographie transcutanée de l’étage supérieur de l’abdomen

- HJQJ003 : (56,70€) Echographie du rectum et de l’anus, par voie rectale et/ou vaginale (par
voie cavitaire)
- HZQM001 : (56,70€) Echographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine
- HCQM001 : (34,97€) Echographie transcutanée des glandes salivaires
- QEQM001 : (41,58 €) Echographie unilatérale ou bilatérale du sein
- GFQM001 : (37,05€) écho trans-thoracique du médiastin, du poumon, ou de la cavité
pleurale
- KCQM001 : (34.97€) écho transcutanée de la glande thyroïde
- DGQM002 : (75,60€) écho doppler Aorte abdominale, branches viscérales et artères iliaques
- EJQM003 : (75,60€) écho doppler veines MI et veines iliaques pour recherche TVP
- PCQM001 : (37,80€) Échographie de muscle et/ou de tendon (ou cnl carpien)
- QZQM001 : (37.80€) - Échographie des tissus mous et de la peau
- NEQM001 : (37,80€) Échographie unilatérale ou bilatérale de la hanche du nouveau-né
- JNQM001 : (35.65€) Échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines
d'aménorrhée
- ZZQM001 : (69.93€) Échographie transcutanée au lit du malade (sans précision
topographique)
Rappelons que les échoscopies ne peuvent pas être cotées comme acte échographique.

