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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ

Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux
praticiens à l’occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des
articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SSAS1831978A

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les article R. 141-7 et R. 142-8-6 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l’occasion des examens et expertises
réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du
12 décembre 2018 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 18 décembre 2018 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 20 décembre 2018,
Arrêtent :
Art. 1 . – L’arrêté du 29 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1o L’intitulé est complété par les mots suivants : « et pour les besoins de l’examen du recours préalable prévu
dans les matières mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l’article L. 142-2 du même code » ;
er

2o L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 141-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et,
pour les besoins de l’examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1o, 2o et 3o de
l’article L. 142-2 du même code, aux médecins mentionnés au 1o de l’article R. 142-8-1 et au premier alinéa de
l’article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, la deuxième occurrence de la référence : « V » est remplacée par la référence « VS » ;
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les médecins mentionnés au 1o de l’article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, le tarif
pris en compte par dossier examiné est le tarif de la consultation fixé pour les praticiens généralistes et affecté du
coefficient 1,5 (C × 1,5). ».
3o L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de l’examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1o, 2o et 3o de
l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, les médecins mentionnés au 1o de l’article R. 142-8-1 du même
code bénéficient le cas échéant d’une indemnité de repas dont le montant forfaitaire est celui fixé en application du
premier alinéa de l’article 7 du décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. »
Art. 2. – La directrice de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 26 décembre 2018.
La ministre des solidarités
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
J. BOSREDON

28 décembre 2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le ministre de l’action
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
J. BOSREDON
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