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 Dr GUILLAUMIE  - Dr MIRI  
Médecins spécialistes conventionnés relevant du secteur  

à honoraires libres (secteur 2 -OPTAM) 
 

Vous avez sollicité une consultation auprès du Dr GUILLAUMIE ou MIRI. Si 
celle-ci a lieu dans le cadre de leur activité libérale, cette information vous 
concerne.  
Votre médecin détermine librement ses honoraires. Ils peuvent donc être supérieurs 
au tarif du remboursement de l’assurance maladie. 
 

Il vous sera demandé d’avancer les frais des soins dispensés, sauf cas particuliers 
d’exonération.  
 

Votre professionnel de santé doit obligatoirement vous informer avant de réaliser un 
acte non remboursé par la sécurité sociale. En outre, dès lors que les 
dépassements d'honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, 
votre professionnel doit vous en informer par écrit, préalablement à la réalisation de 
la prestation (article 7 de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de 

prévention, de diagnostic et/ou de soins). 
 

Dans tous les cas, il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure. Les docteurs 
GUILLAUMIE et MIRI bien qu’étant en secteur 2 ne pratiquent pas de dépassement 
d’honoraires  
 

Si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire, votre 
médecin doit appliquer le tarif de remboursement de l’assurance maladie.  
(article R1111-22 du Code de la santé publique) 

 

Honoraires 
pratiqués 
secteur 2 

CODE ACTE 
CCAM 

Base de remboursement 
Sécurité sociale 

Dépassement 
d'honoraires à la 
charge du patient 
ou de sa mutuelle 

Avis Ponctuel de Consultant 50.00 € APC 50.00 € 0 € 

consultation avec fond d'œil + 
injection pharmaco. 

111.87€ 
BGLB001+BZ

QK001    
111.87€ 0 € 

consultation avec fond d'œil  83.60€ BGLB001   83.60€ 0 € 

consultation avec fond d'œil 
+angiographie par injection 
intrav.  

92.34€ 
EBQF004  +  

BZQK001   
92.34€ 0 € 

consultation avec fond d'œil   + 
injection pharmacologie dans le 
corps vitré  

125.40 € 
BGLB001+BG

LN011        
125,40€ 0 € 

Laser SLT  125.40€ BGNP008   125,40€ 0 € 

irodotomie  83.60€ BEPP002   83.60€ 0 € 

Capsulotomie du cristallin  83.60€ BFPP011   83.60€ 0 € 

consultation avec fluroscopie  108.62€ 
EBQF002+BZ

QK001     
108,62 0 € 

OCT(tomographie par cohérence 
optique ) +fond d'œil  

70.69€ 
BZQK001+BG

QP002   
70.69€ 0€ 

 


