Activité libérale de cardiologie au Centre Hospitalier de SaintBrieuc
Vous avez sollicité une consultation auprès du Dr Cécile HAMON, du Dr Jonathan LACAZEGARDONNEIX, du Dr François PLURIEN, du Dr Anne QUENTIN ou du Dr Guillaume TALDIR. Si
celle-ci a lieu dans le cadre de leur activité libérale, cette information vous concerne.
Les tarifs appliqués sont 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.
Il vous sera demandé d’avancer les frais des soins dispensés, sauf cas particuliers d’exonération.
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 R1111-22 du Code de la santé publique)

Base de
Honoraires
remboursement
pratiqués
Sécurité sociale
Avis Ponctuel de Consultant (APC)
Electrocardiographie sur au moins 12 dérivations associées
Consultation de Cardiologue (CSC)
Majoration applicable à la CSC (MCC)
Contrôle et réglage transcutané secondaires d’un stimulateur cardiaque
Contrôle et réglage transcutané secondaire d'un défibrillateur cardiaque

50,00 €
14,26 €
47,73 €
3,27 €
60,41 €

50,00 €
14,26 €
47,73 €
3,27 €
60,41 €

70,48 €

70,48 €

Electrocardiographie sur au moins 12 dérivations associées

7,13 €

7,13 €

96.49 €

96.49 €

165,31 €

165,31 €

Échocardiographie transthoracique continue avec épreuve de stress sur
lit ergométrique

170,66 €

170,66 €

Échographie-doppler transthoracique et
échographie-doppler par voie oesophagienne du coeur et des vaisseaux
intrathoraciques

160,11 €

160,11 €

76.80 €

76.80€

77.01 €

77.01€

143.08 €

143.08€

107.65 €

107.65 €

168.39 €

168.39 €

166.28€

166.28€

Echographie-doppler transthoracique du cœur et des vaisseaux intra
thoraciques
Echocardiographie
transthoracique
continue
avec
épreuve
pharmacologique de stress, pour étude de la viabilité et/ou de l'ischémie
du myocarde

Épreuve d'effort sur tapis roulant ou bicyclette ergométrique, avec
électrocardiographie discontinue
Électrocardiographie sur au moins 2 dérivations, avec enregistrement
continu pendant au moins 24 heures
Échographie-doppler du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, par
voie oesophagienne [Échocardiographie-doppler transoesophagienne]
Échographie-doppler transthoracique du coeur et des vaisseaux
intrathoraciques, avec injection intraveineuse de produit de contraste
ultrasonore ne franchissant pas le poumon
Échographie-doppler transthoracique et échographie-doppler par voie
oesophagienne du coeur et des vaisseaux intrathoraciques, avec
injection intraveineuse de produit de contraste ultrasonore ne
franchissant pas le poumon
Échographie-doppler transthoracique continue du coeur avec épreuve
pharmacologique de stress, pour étude de valvopathie [valvulopathie]
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