TARIF DES ACTES PRATIQUES EN ACTIVITE LIBERALE AU 01/05/2022
Ces tarifs sont communiqués à titre indicatif. Le tarif appliqué reste à l’appréciation du praticien.

TITRE

NOM

PRENOM

DISCIPLINE

ETABLISSEMENT

Pr

ADHAM

MUSTAPHA

CHIRURGIE
VISCERALE ET
DIGESTIVE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Dr

ARSICOT

MATTHIEU

CHIRURGIE

Pr

BARREY

CEDRIC

NEURO CHIRURGIE

Dr

BARTA

ANDRAS

IMAGERIE MEDICALE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT,
HÔPITAL CROIXROUSSE, HÔPITAL
LOUIS PRADEL
HÔPITAL PIERRE
WERTHEIMER
HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Dr

BATTIE

CATHERINE

GYNECO
OBSTETRIQUE

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT

Dr

BESSE

JEAN LUC

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE

HÔPITAL LYON-SUD

TARIF ACTES (CONSULTATIONS,
AUTRES ACTES…)
Consultations : de 30€ à 100€
-Chirurgie de la paroi abdominale :
255.37€ à 1065.48€
-Chirurgie de la vésicule et des voies
biliaires : 318.40€ à 3465.56€
-Chirurgie de l’estomac et duodénum :
291.49€ à 3515.65€
-Chirurgie du foie : 462.79€ à 4727.47€
-Chirurgie du pancréas : 481.62€ à
5222.57€
-Chirurgie du colon et rectum : 335.44€
à 5201.05€
-Chirurgie de l’œsophage : 269.07€ à
5774.13€
Consultations : pas de dépassement
d’honoraire
-Actes de chirurgie et endovasculaire :
pas de dépassement d’honoraire –
facturation à la sécurité sociale
Consultations : 120€
Pas de chirurgie en secteur privé
Secteur II – Contrat OPTAM-CO :
-IRM membres supérieur et inférieur :
90.75€ (base remboursement
CPAM :55.75€/Dépassement : 35€)
-IRM Rachis : 104.75€ (base
remboursement CPAM :
69.75€/Dépassement :35€)
-Scanner :
. 1 étage :50.04 € (base remboursement
CPAM : 30.04€/Dépassement :20€)
. 2 étages : 79.33€ (base
remboursement CPAM :
59.33€/Dépassement :20€)
-Arthroscanner : Membre supérieur (à
titre d’exemple) : 152.13€ (base
remboursement CPAM :
132.13€/Dépassement :20€)
Consultations suivi de grossesse : 60
Consultations de gynécologie : de 60€ à
70€
Avis spécialisé : 90€
Secteur II – Contrat OPTAM-CO :
-Consultation 1er avis ou ponctuelle
(APC) : 80€ (le plus fréquent) à 90€
-Consultation suivi (CS+MPC+MCS) : 50€
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Dr

BESSIERE

FRANCIS

CARDIOLOGIE
(RYTHMOLOGIE)

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Dr

BONIN

LUCIE

GYNECOLOGIEOBSTETRIQUE

HÔPITAL LYON-SUD

Dr

BOUCHER

FABIEN

CHIRURGIE
PLASTIQUE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Pr

BOULETREAU

PIERRE

CHIRURGIE MAXILLO
FACIALE

HÔPITAL LYON-SUD

Dr

BOURLET

JEROME

Pr

BRETON

PIERRE

CHIRURGIE MAXILLO
FACIALE
CHIRURGIE MAXILLO
FACIALE

HÔPITAL CROIXROUSSE
HÔPITAL LYON-SUD

Les tarifs d’honoraires pratiqués sont
ceux remboursés par l’assurance
maladie (pas d’avance de frais), aucun
dépassement d’honoraires n'est réalisé
sans accord préalable explicite :
-Implantation de stimulateur simple
chambre : 238.62€
-Implantation de stimulateur double
chambre : 277.98€
-Implantation défibrillateur simple
chambre : 306.71€
-Implantation défibrillateur double
chambre : 312.93€
-Implantation défibrillateur triple
chambre : 320.33€
-Ablation flutter droit typique : 467.89€
-Ablation jonction trio
ventriculaire
418.00€
-Ablation voie lente : 647.92€
-Ablation fibrillation atriale
paroxystique : 1529.79€
-Ablation tachycardie ventriculaire :
1509.31€
-Pacemaker sans sonde : 763.00€
-Défibrillateur sous cutané : 670.00€
-Consultations : 70 € à 90 €
-Petits actes : stérilet, implant… : 70 € à
90 €
-Echographies : 80 € à 100 €
-Frottis : 15 €
Consultations : 70€
-Réduction mammaire (HT) : 20003500€
-Abdominoplastie (HT) : 2000 -3500€
-Prothèses mammaires (HT) :2500€3000€
-Rhinoplastie (HT) :2000-3500€
-Blépharoplastie 2 paupières (HT) :15002000€
-lifting cervico-facial : 4500-8000€
-Pénoplastie (HT) : 2000-3500€
-Nymphoplastie (HT) : 1500-3500€
-Injection toxine botulinique/acide
hyaluronuique (HT) :250-400€ la
seringue
Consultations : 120€
-Ostéotomie maxillaire : 1500€ à 2000€
-Ostéotomie mandibulaire : 1500€ 2000€
-Ostéotomie Bi-maxillaire : 2500€ 3000€
-Avulsion Dents de sagesse : 500€
-Ophtalmopathie Basedowienne : 1400€

Consultations : 100 €
-Ablation de tumeur cutanée : 130€ à
240€
-Ostéotomie de la mâchoire : 900€ à
1500 €
-Opération du nez : 800eà 1200€
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Pr

BURILLON

CAROLE

OPHTALMOLOGIE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Dr

CARAIVAN

IONELA

RADIOTHERAPIE

HÔPITAL LYON-SUD

Dr

CHAMBONNET

CAROLE

CARDIOLOGIE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Dr

CHAMPETIER

DENIS

UROLOGIE

HÔPITAL LYON-SUD

Dr

FABIENNE
OLIVIER

GYNECOLGIE
OBSTETRIQUE
RADIOTHERAPIE

HÔPITAL LYON-SUD

Pr

CHAMPION
RASKIN
CHAPET

Pr

CHAPURLAT

ROLAND

RHUMATOLOGIE

Dr

CHARLES

PAUL

CARDIOLOGIE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT
HÔPITAL CROIXROUSSE

Dr

CHAUVENET

MARION

HEPATO GASTRO
ENTEROLOGIE

HÔPITAL LYON-SUD

HÔPITAL LYON-SUD

Consultations : de 50€ à 80 €
-Chirurgie Cataracte : 800€
-Chirurgie Réfractive : 800€ à 1400€
Pas de greffe de cornée en secteur
libérale
Secteur 1 :
Consultations : 30€ à 69€
Pas de dépassement d’honoraires
Aucun dépassement d’honoraires. Les
tarifs applicables sont ceux de la
sécurité sociale.
Consultations : de 80€ à 100€
-Echographie (reins, prostate, vessie) :
125€
-Fibroscopie : 115€
-Biopsie de prostate : 230€
-Echographie testiculaire : 100€
Consultations : de 65€ à 80€
Secteur 1:
Consultations de 30€ à 69€
Consultations : 120€
Pas de dépassement d’honoraires :
facturation à la sécurité sociale, aucune
somme à avancer ni à payer. A titre
indicatif, les facturations à la sécurité
sociale (qui ne sont pas les honoraires)
sont :
-Implantation de stimulateur simple
chambre : 238.62€
-Implantation de stimulateur double
chambre : 277.98€
-Implantation défibrillateur simple
chambre : 306.71€
-Implantation défibrillateur double
chambre : 312.93€
-Implantation défibrillateur triple
chambre : 320.33€
-Exploration électrophysiologique
cardiaque par sonde intracavitaire
droite par voie veineuse transcutanée,
avec manœuvres provocatrices d’une
tachycardie à l’étage atrial : 232.79€
-Ablation flutter droit typique : 467.89€
-Ablation jonction AV : 418,00€
-Ablation voie lente : 647.92€
-Ablation fibrillation atriale parxystique :
1529.79€
-Ablation tachycardie ventriculaire :
1509.31€
-Défibrillateur sous cutané : 670€
-Contrôle et réglage transcutané
secondaires d’un simulateur cardiaque :
60.41€
-Contrôle et réglage transcutané
secondaires d’un défibrillateur
cardiaque : 70.448
Consultations de 30€ à 50€
-Coloscopie : 153.60€
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-Exérèse de polype au cours d’une
coloscopie : 192€
-Mucosectomie au cours d’une
coloscopie : 202.03€
-Gastroscopie : 96€
Pr

CHEVALIER

PHILIPPE

CARDIOLOGIE
(RYTHMOLOGIE)
CHIRURGIE
IINFANTILE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL
HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT

Pr

CHOTEL

FRANCK

Dr

CODASDUARTE

RICARDO

UROLOGIE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT
HÔPITAL CROIXROUSSE
HÔPITAL LYON-SUD

Pr

COLOMBEL

MARC

UROLOGIE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Pr

COTTE

EDDY

CHIRURGIE
GENERALE

HÔPITAL LYON-SUD

Consultation : 80€
Consultation APU (Avis Professeur des
Universités) : de 110€ à 150€ en
fonction de la complexité du dossier
Secteur 2 avec contrat OPTAM-CO
(contrat qui permet d’obtenir un
meilleur remboursement par la
mutuelle)
Consultation suivi: 70€
(L’Assurance Maladie rembourse sur la
base de: 30€)
Avis de consultant: 100€
(L’Assurance Maladie rembourse sur la
base de: 55€)
-Endoscopie de la vessie: 100€
(L’Assurance Maladie rembourse sur la
base de: 38,40€)
-Échographie de la vessie: 92,45€
(L’Assurance Maladie rembourse sur la
base de: 52,45€)
-Actes chirurgicaux :
1-Fragmentation intra rénale de calcul
caliciel inférieur avec ondes de choc ou
laser (Lithotritie intra rénale), par
urétéronéphroscopie : 1196,43€ (La
sécurité sociale prend en charge :
596,43€. Dépassement d’honoraires :
800€)
2-Ablation et/ou fragmentation de
calcul de l’uretère lombal, par
urétéroscopie rétrograde : 995,98€ (La
sécurité sociale prend en charge :
495,98€. Dépassement d’honoraires :
700€)
3-Résection d'une hypertrophie de la
prostate, avec laser de 2100nm de
longueur d’onde (LASER Holmium), par
uretrocystoscopie :1418,18€
(La sécurité sociale prend en charge :
468,18€. Dépassement d’honoraires :
950€)
Consultations : de 23€ à 95€
Pour les actes de chirurgie ; pas de
dépassement d’honoraire
Contrat OPTAM-CO, tiers payant
Consultations : de 23€ à 100€
-Hernie inguinale cœlioscopique :
230.88€ à 700.88€
-cure d’éventration : 263.29€ à 763.29€
-Cholécystectomie cœlioscopique :
289,99€ à 839.99€
-Colectomie droite coelioscopique :
493.29€ à 1473,29€
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-Colectomie gauche coelioscopique :
623.34 à 1823.34€
Secteur 2 OPTAM-CO
Aucun dépassement d’honoraires,
aucune avance de frais. Tarifs
Assurance Maladie (secteur 1).

Pr

COURAND

PIERRE YVES

Chirurgie Cardiaque

HÔPITAL CROIXROUSSE

Dr

CRAIGHERO

FABIEN

IMAGERIE MEDICALE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Dr

CROISILE

BERNARD

NEUROLOGIE

Dr

CROUZET

SEBASTIEN

UROLOGIE

HÔPITAL PIERRE
WERTHEIMER
HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Dr

CUNIN

VINCENT

HÔPITAL LYON-SUD

Pr

DENIS

PHILIPPE

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE
TRAUMATOLOGIQUE
OPHTALMOLOGIE

Dr

DERIMAY

FRANCOIS

CARDIOLOGIE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Pas de dépassement d’honoraires :
facturation à la sécurité sociale,
aucune somme à avancer ni à payer.
A titre indicatif, les facturations à la
sécurité sociale (qui ne sont pas les
honoraires) sont :
-Coronarographie : 554.14€
-Angioplastie coronaire avec stent :
649.70€
-Fermeture de foramen ovale
perméable : 819.46€
-Fermeture de communication inter
atriale : 595.65€
-Fermeture d’auricule gauche :
1510.21€
-TAVI : 2040.60€

Dr

DESOMBRE

HUGUES

PEDOPSYCHIATRIE

Consultations de 130€ à 150€

Dr

DI FILIPPO

SYLVIE

CARDIOLOGIE

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT
HÔPITAL LOUIS
PRADEL

HÔPITAL CROIXROUSSE

Consultations : de 80€ à 110€
Consultations : de70€ à 250€
-Chirurgie de la prostate par
coelioscopie : 2000€ à 2800€
-Chirurgie de la prostate par
coelioscopie avec curage : 2200€ à
3000€
-Néphrectomie partielle : 1500€ à
2500€
-Résection de prostate : 700€ à 1000€
Consultations : 50€ à 75€
Actes de chirurgie : pas de dépassement
d’honoraires
Consultations : 55€
-Examen du fond d’œil : 70€
-Champ visuel : 80€
-Fluoroscopie : 30€
-Examen en OCT : 100€
-Injection intravitréenne : 205€
-Iridotomie : 205€
-Trabéculoplastie : 310€
-Capsulotomie au laser : 205€
-Chirurgie de la cataracte : 800€
-Chirurgie du glaucome : 580€
-Chirurgie du glaucome : pose de drain :
629€
-Chirurgie cataracte + glaucome : 940€

-Echocardiographie et Doppler
transthoracique : 96.49€
Echocardiographie et Doppler fœtal :
137.02€
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Pr

DOUEK

CHARLES

IMAGERIE MEDICALE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

-IRM (dont 50€ de dépassement
d’honoraires) : 119.75€
-IRM cardiaque de stress (dont 70€ de
dépassement d’honoraires) : 139.75€
-Scanner du thorax avec ou sans
injection (dont 30€ de dépassement
d’honoraires) :60.01€
-Angioscanner thoracique (dont 30€ de
dépassement d’honoraires) :60.01€
-AngioTDM thoracique avec angioTDM
de l’abdomen et/ou du pelvis (dont 30€
de dépassement d’honoraires) :89.28€
-Scanner du crâne (dont 30€ de
dépassement d’honoraires) :60.01€
-Angioscanner cervico-cérébral (dont
30€ de dépassement d’honoraires) :
60.01€
-Scanner des tissus mous du cou (dont
30€ de dépassement d’honoraires) :
60.01€
-Scanner du crâne et du thorax (dont
30€ de dépassement
d’honoraires) :89.28€
-TDM abdomen ou pelvis (dont 30€ de
dépassement d’honoraires) :60,01€
-TDM abdomen et pelvis (dont 30€ de
dépassement d’honoraires) :89.28€
-Angioscanner des membres supérieurs
(dont 30€ de dépassement
d’honoraires) :60.01€
-Angioscanner des membres inférieurs
(dont 30€ de dépassement
d’honoraires) :60.01€
-Sc Bilan Onco de 3 régions avec inj IV
de Pdc (dont 30€ de dépassement
d’honoraires) :118.54€
-Angioscanner des artères coronaires
(dont 30€ de dépassement
d’honoraires) :60.01€
-Angioscanner des artères coronaires de
stress (dont 70€ de dépassement
d’honoraires) : 100.01€
Ces prix comprennent le montant de
l’acte CCAM+0.75€ d’archivage sur le
pacs.

Pr

DUBERNARD

GIL

GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Dr

DULAC

ARNAUD

CARDIOLOGIE
(RYTMOLOGIE)

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Consultations : de 80€ à 120€
-Echographie-doppler du petit bassin :
100 €
-Hystérosonographie : 120€
Les tarifs d’honoraires pratiqués sont
ceux remboursés par l’assurance
maladie (pas d’avance de frais), aucun
dépassement d’honoraires ne sera
réalisé.
-Implantation de stimulateur simple
chambre : 238.62€
-Implantation de stimulateur double
chambre : 277.98€
-Implantation défibrillateur simple
chambre : 306.71€
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Pr

DUPUIS

OLIVIER

GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE

HÔPITAL LYON-SUD

Pr

FARHAT

FADI

CHIRURGIE
THORACIQUE ET
CARDIAQUE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Dr

FASSIER

ALICE

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT

Pr

FESSY

MICHEL

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE
TRAUMATOLOGIQUE
CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE
TRAUMATOLOGIQUE

Dr

FICHEZ

AXEL

GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE

HÔPITAL CROIXROUSSE

HÔPITAL LYON-SUD

-Implantation défibrillateur double
chambre : 312.93€
-Implantation défibrillateur triple
chambre : 320.33€
-Ablation flutter droit typique : 467.89€
-Ablation jonction AV : 418,00€
-Ablation voie lente : 647.92€
-Ablation fibrillation atriale parxystique :
1529.79€
-Ablation tachycardie ventriculaire :
1509.31€
-Pacemaker sans sonde : 763€
-Défibrillateur sous cutané : 670€
Consultations privées : de 75€ à 100€
-Aucun dépassement d’honoraire pour
les actes de chirurgie gynécologique
-Aucun dépassement d’honoraire pour
les césariennes
Consultations : 69€
-Triple pontage coronarien : 1848.48€
-Quadruple pontage coronarien :
2143.56€
-Remplacement valvulaire aortique :
1834.14€
-Chirurgie de Bentall : 2398.28€
-Plastie mitrale : 2245.35 €
-Remplacement aortique percutané:
2040.60€
Aucun dépassement d’honoraire, pas
d’avance de frais. Les tarifs applicables
sont ceux de la sécurité sociale.
Consultations : de 50€ à 102€

Consultations de 80€ à 100€
-Prothèse de la hanche de 1200€ à
1900€
-Révision prothétique : sur devis
Gynécologie :
-Consultations : 50€
-Pose ou changement de stérilet : 50€
-Retrait difficile de stérile : 90€
Obstétrique :
Consultations simples : 60€
-Consultation + Echographie du 1er
trimestre : 91.47€ (Cs : 30€+écho
61,47€)
-Consultation + Echographie du 1er
trimestre, jumeaux-triplés : 71.75€
-Consultation + Echographie du 2ème
trimestre : 100.20€
-Consultation + Echographie du 2ème
trimestre, jumeaux-triplés : 154.09€
-Consultation + Echographie de
surveillance de la croissance avec
DOPPLER : 92.19€
-Consultation + Echographie du 3ème
trimestre : 100.20€
-Consultation + Echographie du 3ème
trimestre, jumeaux : 154.09€
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Pr

FINET

GERARD

CARDIOLOGIE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Dr

GARDEY

KEVIN

CARDIOLOGIE
(RYTHMOLOGIE)

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Pr

GAUCHERAND

PASCAL

Dr

GAVANIER

DEBORAH

GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE
GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT
HÔPITAL LYON-SUD

Pas de dépassement d’honoraires :
facturation à la sécurité sociale, aucune
somme à avancer ni à payer. A titre
indicatif, les facturations à la sécurité
sociale (qui ne sont pas les honoraires)
sont :
-Coronarographie : 581.91€
-Angioplastie coronaire avec stent
(ressort) : 678.98€
Consultations : 47.73€
-Electrocardiographie sur au moins 12
dérivations : 14.26€
-Exploration électrophysiologique
cardiaque par sonde intracavitaire
droite par voie veineuse transcutanée,
avec manœuvres provocatrices d’une
tachycardie à l’étage atrial : 232.79€
-Interruption complète de circuit
arythmogène au niveau de l’ostium des
veines pulmonaires avec courant de
radiofréquence, par voie veineuse
transcutanée et voie
transseplate:1529,79€
-Interruption complète de circuit
arythmogène au niveau de l’isthme
cavotricuspidien avec courant de
radiofréquence, par voie veineuse
transcutanée : 467.89€
-Interruption de la voie lente ou de la
voie rapide de la jonction
atrioventriculaire avec courant de
radiofréquence, par voie veineuse
transcutanée : 647.92€
-Contrôle et réglage transcutané
secondaires d’un simulateur cardiaque :
60.41€
-Contrôle et réglage transcutané
secondaires d’un défibrillateur
cardiaque : 70.448€
Consultations : de 80€ à 90€
Consultation suivie gynécologique ou
suivi de grossesse: 70€ à 90€
1ère consultation de contraception et de
prévention des maladies sexuellement
transmissibles pour les jeunes filles de
15 à 18 ans : 60€
- Echographie non morphologique de la
grossesse avant 11 semaines
d’aménorrhée = DATATION : 85€
-Echographie du petit bassin (pelvis)
féminin, par voie rectale et/ou vaginale
(par voie cavitaire) : 85€
-Prélèvement cervicovaginal (FROTTIS) :
15€
-Ablation d'un dispositif intra-utérin :
85€
-Pose d’un dispositif intra-utérin : 85€
-Changement d'un dispositif intra-utérin
: 85€
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Pr

GLEIZAL

ARNAUD

CHIRURGIE MAXILLO
FACIALE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Pr

GOLFIER

FRANCOIS

GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE

HÔPITAL LYON-SUD

Dr

GORACCI

ALEXANDRA

IMAGERIE MEDICALE

HÔPITAL LYON-SUD

Dr

GRIMA

RENAUD

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Pr

GUIBAUD

LAURENT

CHIRURGIE
THORACIQUE ET
CARDIAQUE
IMAGERIE MEDICALE

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT

-Ablation ou changement d'implant
pharmacologique sous-cutané :85€
-Pose d'un d'implant pharmacologique
sous-cutané : 70€
-Biopsie ou frottis de l'endomètre, sans
hystéroscopie : 75€
-Colposcopie(90€) avec
consultation(23€) : 113€
-Biopsie du col de l’utérus : 25€
-Biopsie du vagin : 25€
-Biopsie de la vulve : 25€
-Exérèse/bistournage lésion de l’utérus
accouchée par le col : 90€
-Extraction de 2 dents incluses : 300€
-Extraction de 3 dents de sagesse : 400€
-Extraction de 4 dents de sagesse
incluses : 500€
-Blépharoplastie : 650€
-Greffe adipocytaire : 400€
-Chirurgie dermatologique : 580€
Consultation de suivi : 90€
Consultation APU (Avis Professeur des
Universités) : 150€
-Mise en place d’un stérilet : 140€
-Changement de stérilet : 140€
-Chirurgie du cancer du sein : de 450€ à
1200€
-Hystérectomie pour cause bénigne :
1000€ à 1400€
-Hystérectomie pour cancer : 1400€ à
1600€
-Curages pelviens pour cancer pelvien :
1500€ à 2000€
-Chirurgie de l’endométriose complexe :
1500€ à 2700€
-Chirurgie du prolapsus génital : 1400€ à
1800€
-Hystéroscopie : 250€ à 850€
Scanner :
-Thorax ou sinus avec ou sans injection :
50.01€
-Thorax et/ou abdomen et/ou pelvis,
avec et/ou sans injection : 79.28€
-Thorax abdomino-pelvien, contexte
oncologique avec ou sans injection :
108.54€
IRM :
-Abdomen et/ou pelvis sans et/ou avec
injection : 104.75€
Aucun dépassement d’honoraire, pas
d’avance de frais. Les tarifs applicables
sont ceux de la sécurité sociale.
Consultations angiome : 110€ -130€
-Echographie obstétricale 12 SA 1 Fœtus
(1er trimestre) : 110€
-Echographie obstétricale 22 SA 1 Fœtus
(2ème trimestre) : 185€
-Echographie obstétricale 22 SA 2 Fœtus
(2èmer trimestre) : 280€
-Echographie obstétricale 32 SA 1 Fœtus
(3ème trimestre) : 185€
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Pr

GUNST

STANISLAS

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Dr

HAMEURY

FREDERIC

CHIRURGIE
UROLOGIE
VISCERALE
PEDIATRIQUE

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT

Dr

HARBAOUI

BRAHIM

CARDIOLOGIE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Pr

HAUMONT

THIERRY

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT

Pr

HENAINE

ROLAND

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE
TRAUMATOLOGIQUE
CHIRURGIE
THORACIQUE ET
CARDIAQUE

Dr

HERRY

YANNICK

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE

HÔPITAL RENEE
SABRAN

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

-Echographie 1er trimestre précoce : 70€
Consultations de 23€ à 100€
Interventions chirurgicales :
-Réparation arthroscopique de coiffe de
425.40€ à 1500€
-Stabilisation de l’épaule de 485€ à
1500€
- Prothèse totale épaule de 581€ à
2000€
-Reprise prothèse totale épaule de 692€
à 2500€
Consultations : de 60€ à 90€
Actes opératoire :
Gestes courants : 200% tarif SS.
-Cure unilatérale d’une hernie inguinale
unilatérale : 402.34€
-Abaissement et fixation d’un testicule:
605€
Actes spécifiques : tarif de la SS.
-Lobectomie sous thoracoscopie :
838.75€
Aucun dépassement d’honoraires,
aucune avance de frais. Tarifs Assurance
Maladie.
Consultations : de 75€ à 100€
(150€ pour les patients venant de
l’étranger sans carte de sécurité sociale)
Chirurgie « Adulte » :
-Remplacement valve aortique : 1532,15€
-Remplacement de l’aorte
ascendante(Bentall) : 1895.87€
-Remplacement de l’aorte ascendante
(David) : 2038,38€
- Remplacement valve mitrale : 832.37€
-Plastie de la valve mitrale : 1598.80€
-Chirurgie « congénitale » :
-Fermeture d’une CIA : 731.50€
-Cure de coarctation de l’aorte : 738.78€
-Fermeture d’une CIV : 1106.04€
-Correction d’une tétralogie de Fallot :
1460.54€
-Intervention de ROSS : 2006.47 €
-Valvulation pulmonaire : 1030.89€
-Dérivation cavo-pulmonaire totale
(FONTAN) : 1615.81€
-Correction TGV (Switch artériel) :
2212.08 €
Les honoraires conventionnés sont
directement réglés au praticien par la
caisse de sécurité sociale. Le
dépassement d’honoraires (optionnel)
est à régler le jour de la sortie
directement au praticien.
Consultations : 80€
-Prothèse totale de hanche : de 1200€ à
1400€
-Prothèse totale du genou : de 1200€ à
1400€
-Prothèse unicompartimentale du
genou : de 1000€ à 1200€
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Dr

HOEN

NATHALIE

GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE

HÔPITAL LYON-SUD

Dr

HORN

SAMY

RADIOTHERAPIE

HÔPITAL LYON-SUD

Pr

HOT

ARNAUD

MEDECINE INTERNE

Pr

HUISSOUD

CYRIL

GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT
HÔPITAL CROIXROUSSE

Pr

JANIER

MARC

MEDECINE
NUCLEAIRE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

-Reconstruction du ligament croisé
antérieur de 800€ à 1000€
-Méniscectomie de 400€ à 500€
Révision prothétique sur devis
Consultations : de 70€ à 90€
Petits actes : stérilet, implant, … : 85€
Echographie entre 80€ et 100€
Colposcopie : 120€
Secteur 1 :
Consultations : 30€ à 69€
Pas de dépassement d’honoraires
Consultations : 150€
Echographie :
-Echographie avant 11 semaines : 60€
-Echographie du 1er trimestre : 70€
-Echographie du 1er trimestre jumeauxtriplés : 90€
- Echographie du 2ème trimestre : 120€
-Echographie après le 2ème trimestre
DOPPLER : 130€
-Echographie du 2ème trimestre jumeaux
(Doppler inclus) : 170 €
- Echographie du 3ème trimestre : 110€
-Echographie du 3èmte trimestre
jumeaux : 160€
-Echographie d’une grossesse multifœtale avec échographie-doppler des
artères utérines de la mère et des
vaisseaux de fœtus, pour souffrance
fœtale : 160€
-Echographie gynécologie Doppler :
90€*
-Hystérosonographie : 100e
-Monitoring ovulation (3max) : 45€
-Monitoring ovulation avec Doppler
(3max) : 50€
Actes techniques
-Insémination avec sperme conjoint :
40€
-Pose ou changement de stérilet : 80€
-Retrait difficile de stérile : 90€
-Retrait ou changement d’implant
contraceptif : 75€
-Laser du col sous colposcopie : 90€
-Exérèse de lésion du col utérin : 100€
-Biopsie ou frottis d’endomètre : 70€
Secteur 1 – aucun dépassement, pas
d’honoraires. Les tarifs applicables sont
ceux de la sécurité sociale.
A titre indicatif :
-Scintigraphie osseuse adulte/enfant :
de 260.13€ à 419.30€
-Scintigraphie myocardique : 576.05€
-Fraction d’éjection isotopique : 266.19€
-Scintigraphie pulmonaire : 534.15€
-Scintigraphie rénale : de 268.87€ à
409.13€
-Scintigraphie thyroïdienne : 109.70€
-Scintigraphie des parathyroïdes :
268.87€
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-Scintigraphie osseuse dynamique :
392.77€
-Scintigraphie cérébrale – DSC : 300.78€
-Scintigraphie cérébrale – DATSCAN :
295.40€
Consultations : 50€
APU : de 69€ à 100€

Pr

JOUANNEAU

EMMANUEL

NEURO CHIRURGIE

HÔPITAL PIERRE
WERTHEIMER

Pr

JULLIEN

DENIS

DERMATOLOGIE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Consultations* : de 90€ à 150€
Consultations : de 69€ à 150€
-Acuité visuelle + Fond d’œil : 100€
-Examen OCT + Fond d’œil : 170€
-Injection intro vitréenne : 230€
-Capsulotomie au laser Yag : 250€
-Chirurgie de la cataracte : 850€
-Chirurgie membrane épi-rétinienne :
970€
-Chirurgie du trou maculaire : 820 €

Pr

KODJIKIAN

LAURENT

OPHTALMOLOGIE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Dr

LAFON

ARNAUD

ODONTOLOGIE

Dr

LAMBLIN

GERY

Pr

LANTELME

PIERRE

GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE
CARDIOLOGIE

Pr

LEJEUNE

HERVE

ENDOCRINOLOGIE

Pr

LIFANTE

JEANCHRISTOPHE

CHIRURGIE
GENERALE

CENTRE DE SOINS ET
DE TRAITEMENT
DENTAIRE
HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT
HÔPITAL CROIXROUSSE
HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT
HÔPITAL LYON-SUD

Dr

LTAIEFBOUDRIGUA

AICHA

IMAGERIE MEDICALE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

*un courrier d’adressage médical est requis
pour accéder à cette consultation

Consultations : 70€
Consultations (ECG compris) : 82€
Consultations : de 75€ à 120€
Consultations : de 50€ à 110€
-Thyroïdectomie totale : entre 737€ et
1100€
-Cervicotomie exploratrice pour
hyperparathyroïdie : entre 746€ et
1100€
-Parathyroïdectomie unique pour
hyperparathyrïdie : entre 600€ et 900€
-Surrénalectomie sous coelioscopie :
entre 850€ et 1300€
Praticien Hospitalier en secteur II,
adhérent à l’OPTAM-CO : Dépassement
d’honoraires pris en compte tout ou
partie par les mutuelles, selon votre
contrat.
- Scanner : dépassement d’honoraires
de 20euros
- IRM : dépassement d’honoraires de
50euros
- IRM membres supérieurs et inférieurs :
105.75€
- IRM rachis, encéphale (bulbes olfactifs
et autres nerfs crâniens), tête et cou
(orbites, face, sinus, ATM, oreilles,
rochers, cervicale), et IRM des nerfs
périphériques : 119.75€
-Scanner 1 étage anatomique avec ou
sans injection : 50.04€
-Scanner 2 étages anatomiques avec ou
sans injection : 79.33€
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Pr

LUSTIG

SEBASTIEN

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE
TRAUMATOLOGIQUE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Dr

MARTRES

SEBASTIEN

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE
TRAUMATOLOGIQUE

HÔPITAL RENEE
SABRAN

Dr

MASSOUD

MONA

GYNECOLOGIE OBS.

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT

-Scanner 3 étages anatomiques (ou
contexte oncologique) avec ou sans
injection€ :108.61€
- Scanner dentaire pour implantologie :
. 1 étage : 100€
. 2 étages : 150€
- Dacryoscanner : 115.41€
Consultations : de 23€ à 150€
Interventions chirurgicales :
-Prothèse totale de la hanche : de 489€
à 3000 €
-Prothèse totale du genou : de 561€ à
3000€
-Prothèse unicompartementale du
genou : de 461€ à 3000€
-Reprise de prothèse totale hanche : de
1000€ à 6000€
-Reprise de prothèse totale du genou :
de 1000€ à 6000€
Consultations : 80€
-Prothèse totale de la hanche : de 1200€
à 1400€
-Prothèse totale du genou : de 1200€ à
1400€
-Prothèse totale du genou > 10° : de
1200€ à 1400€
-Prothèse unicompartementale genou :
de 1000€ à 1200€
-Echographie endo-vaginale pour
l’utérus et les annexes : 65€
-Echographie non morphologique d’une
grossesse avant 11 SA (=datation) : 50€
-Mesure du col de l’utérus : 33.44€
-Echographie du 1er trimestre d’une
grossesse uni embryonnaire : 90€
-Echographie du 2ème trimestre d’une
grossesse uni embryonnaire : 140€
-Echographie du 3ème trimestre d’une
grossesse uni embryonnaire : 140€
-Echographie de surveillance d’une
grossesse uni embryonnaire : 46.15€
-Echographie d’une grossesse unifoetale
à partir du 2ème trimestre avec
échographie-doppler des artères
utérines de la mère et des vaisseaux du
fœtus, pour souffrance foetale : 120€
-Echographie du 1er trimestre d’une
grossesse multi embryonnaire : 120€
-Echographie du 2ème trimestre d’une
grossesse multi embryonnaire : 180€
-Echographie du 3ème trimestre d’une
grossesse multi embryonnaire : 180€
-Echographie de contrôle ou
surveillance de pathologie gravidique
fœtale ou maternelle au cours d’une
grossesse multifoetale : 80€
-Echographie d’une grossesse
multifoetale à partir du 2ème trimestre
avec échographie-doppler des artères
utérines de la mère et des vaisseaux des
fœtus, pour souffrance foetale : 150€
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Dr

MATHIS

THIBAUD

OPHTALMOLOGIE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Pr

MAURY

JEAN
MICHEL

CHIRURGIE
THORACIQUE ET
CARDIAQUE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Dr

METTON

OLIVIER

CHIRURGIE
THORACIQUE ET
CARDIAQUE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Pr

MION

FRANCOIS

EXPLORATION
FONCTIONNELLE
DIGESTIVE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Consultations : 75€-130€ en fonction des
examens complémentaires
- Angiographie : 180€
- Injection intra-vitréenne : 160€
- Capsulotomie laser : 140€
- Photocoagulation laser rétine : 180€
- Chirurgie de la cataracte : 650€
- Chirurgie de rétine : 50€0-950€ selon les
actes
Conventionné secteur 2 OPTAM-CO, pas
de dépassement d'honoraires
Consultation: pas d'activité libérale
Actes opératoires: tarif sécurité sociale
sans dépassements d'honoraires, sans
avance de frais
-Lobectomie pulmonaire par videothoracoscopie : 1574,04€
-Lobectomie pulmonaire par
thoracotomie : 1452,95€
-Lobectomie pulmonaire + résection
anastomose bronchique : 1701,40€
-Thymectomie par manubriosternotomie : 842,14€
Chirurgie « Adulte » :
-Remplacement valve aortique : 1532.15€
-Remplacement de l’aorte
ascendante(Bentall) : 1895.87€
-Remplacement de l’aorte ascendante
(David) : 2038,38€
-Remplacement valve mitrale : 832.37€
-Plastie de la valve mitrale : 1598.80€
Chirurgie « congénitale » :
-Fermeture d’une CIA : 731.50€
-Cure de coarctation de l’aorte : 738.78€
-Fermeture d’une CIV : 1106,04€
-Correction d’une tétralogie de Fallot :
1460.54€
-Intervention de ROSS : 2006.47€
-Valvulation pulmonaire : 1030.89€
-Dérivation cavo-pulmonaire totale
(FONTAN) : 1615.81€
-Correction TGV (Switch artériel) :
2212.08€
Les honoraires conventionnés sont
directement réglés au praticien par la
caisse de sécurité sociale. Le
dépassement d’honoraires (optionnel)
est à régler le jour de la sortie
directement au praticien.
Consultations : de 50€ à 80€
-Manométrie œsophagienne : 110€
-pHmétrie œsophagienne : 87€
pHBravo (sans fil) : 200€
-Manométrie
oesophagienne+pHmétrie : 196€
-Manométrie
oesophagienne+pHimpédancemétrie :
202€
-Manométrie ano-rectale : 96€
-Fibroscan : 50€
-Echographie endoanale : 60€
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Pr

MOJALLAL

ALAIN

CHIRURGIE
PLASTIQUE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Dr

MOLDOVAN

PAUL CESAR

IMAGERIE MEDICALE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Pr

FRANCOISE

RADIOTHERAPIE

HÔPITAL LYON-SUD

Pr

MORNEX
PELOSSE
MOURIQUAND

PIERRE

CHIRURGICALE
INFANTILE

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT

Pr

MURE

PIERRE YVES

CHIRURGIE
INFANTILE

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT

Pr

NICOLINO

MARC

PEDIATRIE

Dr

NISTIRIUCMUNTEAN

VERONICA

IMAGERIE MEDICALE

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT
HÔPITAL LYON-SUD

Consultations : 100€
-Rhinoplastie : 3000€-4000€
- Réduction mammaire : 2000-3000€
-Abdominoplastie : 2000€-3500€
-Prothèses mammaires : 3000€ - 4000€
-Lipoaspiration : 2000€ - 3500€
Ces tarifs n’incluent pas les frais HCL
pour la chirurgie esthétique.
-IRM de l’abdomen et/ou pelvis :
104.75€
-Angio-IRM des vaisseaux périphériques : 104.75€
-Biopsie de prostate ciblée par fusion
d’image (IRM/ultrasons) : 150 €
-Scanner 1 étage : 50.04€
-Scanner 2 étages : 79.33€
-Scanner 3 étages : 108.61€
Consultations : 30€ à 69€
Consultations : 110€
-Hernie inguinale : 873.12€
-Testicule non descendu unilatéral :
873.12€
-Testicules non descendus bilatéraux :
1309.68€
-Circoncision : 404.54€
Consultations : 110€
-Hernie inguinale : 873.12€
-Testicule unilatéral non descendu :
873.12€
-Testicule bilatéraux non descendus :
1309.68€
-Circoncision : 404.54€
-Gynécomastie bilatérale : 811.84€
Consultations de 80€ à 120€
Praticien Hospitalier en secteur II,
adhérent à l’OPTAM-CO : Dépassement
d’honoraires maitrisiés pris en compte
ou non, par les mutuelles, selon votre
contrat.
-IRM (crâne, cou) sans ou avec IV :
Prix 69.75€* - avec dépassement
(+35€) : 104.75€
-Scanners :
. Angioscanner Crâne ou Cou ou Thorax :
Prix 30.01€* - avec dépassement
(+20€) : 50.01€
. Scanner Crâne sans ou avec IV : Prix
30.01€* - avec dépassement (+20€) :
50.01€
. Scanner Crâne et Tronc avec IV : Prix
59.28€* - avec dépassement (+20€) :
79.28€
. Scanner Crâne et Thorax avec IV : Prix
59.28€* - avec dépassement (+20€) :
79.28€
. Scanner Massif Facial sans ou avec IV :
Prix 30.01€* - avec dépassement
(+20€) : 50.01€
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. Scanner Sinus ou Orbites : Prix 30.01€*
- avec dépassement (+20€) : 50.01€
. Scanner CAI, Rochers sans ou avec IV :
Prix 30.01€* - avec dépassement
(+20€) : 50.01€
. Scanner Cou (Tissus mous) sans ou
avec IV : Prix 30.01€* - avec
dépassement (+20€) : 50.01€
. Denta scanner : Prix 30.01€* - avec
dépassement (+20€) : 50.01€
. Scanner Thorax sans ou avec IV : Prix
30.01€* - avec dépassement (+20€) :
50.01€
. Scanner Abdomen ou Pelvis sans ou
avec IV : Prix 30.01€* - avec
dépassement (+20€) : 50.01€
. Scanner Abdo-Pelvis sans ou avec IV :
Prix 59.28€* - avec dépassement
(+20€) : 79.28€
. Pelviscanner: Prix 30.01€* - avec
dépassement (+20€) : 50.01€
. Scanner TAP hors Onco sans ou avec
IV : Prix 59.28€* - avec dépassement
(+20€) : 79.28€
. Scanner TAP Onco sans ou avec IV :
Prix 88.54€* - avec dépassement
(+20€) : 108.54€
(*)Ce coût comprend : le prix de l’acte CCAM
+ Y15.80% Majoration acte radiographie
réalisée par un radiologue + 0.75€
d’archivage sur PACS

Pr

OBADIA

JEAN
FRANCOIS

CHIRURGIE
THORACIQUE ET
CARDIAQUE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Pr

PAPAREL

PHILIPPE

UROLOGIE

HÔPITAL LYON-SUD

Dr

PHAN

ALICE

NEPHROLOGIE
PEDIATRIQUE

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT

-Plastie mitrale vidéo : 2000€
-Remplacement valve mitrale vidéo :
1000€
-Plastie mitrale par sternotomie : 2000€
- Remplacement valve mitrale par
sternotomie : 1800€
-Remplacement valve aortique : 1500e
-Plastie aortique : 1500€
-RVA+RVM : 2000€
- Morraw : 1400€
-Bentall : 2300€
-Remplacement aorte ascendante :
1000€
-Tirone David : 2100€
-Plastie tricuspide : 950€
-Remplacement valve tricuspide : 970€
-Myxome : 1200€
-Destruction foyer arythmogène : 1000€
Consultations : de 100€ à 150€
-Biopsie de Prostate : 260€
-Fibroscopie : 150€
-Tumorectomie rénale par voie
robotique : de 517.61€ à 3000€
-Tumorecomie rénale par abord
lomboabdominal : 498€ à 3000€
-Néphrectomie élargie par voie
robotique : de 537.92€ à 3000€
Consultations : de 50€ à 70€

16

Dr

PIBAROT

VINCENT

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE
TRAUMATOLOGIQUE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Dr

PIERREFEU

ANTOINE

Dr

POZZI

MATTEO

CHIRURGIE
MAXILLO-FACIALE
CHIRURGIE
THORACIQUE ET
CARDIAQUE

HÔPITAL CROIXROUSSE
HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Dr

PRIEUR

CYRIL

CARDIOLOGIE

Dr

REVOL

OLIVIER

PEDOPSYCHIATRIE

Pr

RIOUFOL

GILLES

CARDIOLOGIE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL
HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT
HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Consultations : 80€
-Prothèse totale hanche : 1500€
-Prothèse totale du genou : 1500€
-Reprise prothèse totale de hanche :
1500€
-Reprise prothèse totale du genou :
1500€

Conventionné Secteur 2-signataire de
l’OPTAM CO :
Consultation : 50€ (aucun dépassement)
Pontages coronariens :
- Mono pontage coronarien : Tarifs
sécurité sociale : 1042.44€ Honoraires : 1000€
- Double pontage coronarien : Tarifs
sécurité sociale : 1531.88€ Honoraires : 1000€
- Triple pontage coronarien : Tarifs
sécurité sociale : 1848€€ - Honoraires :
1000€
- Quadruple pontage coronarien : Tarifs
sécurité sociale : 2143.56€ Honoraires : 1000€
-Remplacement valve aortique
:
Tarifs sécurité sociale : 999.13€ Honoraires : 1000€
-Remplacement valve mitrale : Tarifs
sécurité sociale : 1052.95€ Honoraires : 1000€
-Plastie mitrale : Tarifs sécurité
sociale : 2245.35€ - Honoraires :
2000.00 €
- Remplacement valvulaire aortique +
mitrale : Tarifs sécurité sociale :
1968.67€ - Honoraires : 1900.00 €
-Remplacement valve tricuspide : Tarifs
sécurité sociale 974.01€ - Honoraires :
1000€
-Plastie tricuspide : Tarifs sécurité
sociale : 951.71€ - Honoraires : 950.00€
- Remplacement aorte ascendante :
Tarifs sécurité sociale : 1028.76€ Honoraires : 1000€
- Intervention de Bentall : Tarifs sécurité
sociale : 2398.27€ - Honoraires : 2000€
- Intervention de Tirone David : Tarifs
sécurité sociale : 2170.87€ Honoraires : 2000.00 €
- Myxome : Tarifs sécurité sociale :
1189.73€ - Honoraires : 1100.00 €
-Traitement de l’ACFA : Tarifs sécurité
sociale : 1075.88€ - Honoraires : 1000€
Pas de dépassement d’honoraires en
cardiologie interventionnelle
Consultations : 18O€ à 200 €
Pas de dépassement d’honoraires :
facturation à la sécurité sociale, aucune

17

somme à avancer ni à payer. A titre
indicatif, les facturations à la sécurité
sociale (qui ne sont pas les honoraires)
sont :
-Coronarographie : 581.91€
-Angioplastie coronaire avec stent
(ressort) : 678.98€
Dr

RIVA

ROBERTO

NEUROLOGIE

Dr

RIVORY

JEROME

HEPATO GASTRO
ENTEROLOGIE

HÔPITAL PIERRE
WERTHEIMER
HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Pr

ROBERT

MAUD

CHIRURGIE
DIGESTIVE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Dr

RODE

AGNES

IMAGERIE MEDICALE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Dr

ROSAMEL

PASCAL

ANESTHESIE
REANIMATION

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Consultations : 30€ à 48€
-Gastroscopie : 96€
-Coloscopie : 153.60€
-Coloscopie avec résection de polypes :
192€
-Coloscopie avec mucosectomie :
202.03€
-Echoendoscopie oesogastrique :
160.67€
-Edhoendoscopie biliopancréatique sans
ponction : 245.94€
-Echoendoscopie biliopancréatique avec
ponction : 274.87€
Consultations de 30€ à 100€
-Bypass gastrique : de 748.07€ à
2244.03€
-Sleeve gastrectomy : de 646.66€ à
1939.98€
-Conversion de sleeve en bypass
(diversion duodénale) : de 816.17€ à
2448.51€
-Conversion d’anneau en bypass : de
1119.77€ à 3359.31€
-Dermolipectomie abdominale : de
491.49€ à 1474.47€
-Cure d’eventration coelioscopique : de
355.16€ à 1065.48
-Brachioplastie : de 355.16€ à 1065.48€
Tarification actes Scanners :
-Une région anatomique : Tarifs ALD :
30.01€/Tarifs hors ALD (avec
dépassement) : 50.01€
-Deux régions anatomiques : Tarifs ALD :
59.28€/Tarifs hors ALD (avec
dépassement) : 79.28€
-Trois régions anatomiques ou plus dans
le cadre d’un suivi oncologique : Tarifs
ALD : 88.54€
Tarification actes IRM :
-IRM hépatique : Tarif de base :
69.75€/Tarifs hors ALD : 104.75€
Ne pratique pas de dépassement
d’honoraire. Base tarifaire sécurité
sociale applicable :
-Anesthésie pour actes thérapeutiques
sur les valves cardiaques : 522.50€ 724.90€
-Surveillance CEC : 313.50€
-Anesthésie pour revascularisation
coronaire par pontage : 522.50€751.33€
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Dr

ROSTAIN

FLORIAN

HEPATO GASTRO
ENTEROLOGIE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Dr

ROUMIEU

FANNY

GYNECOLOGIE
OBSTETRIQUE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Pr

ROUSSET

PASCAL

IMAGERIE MEDICALE

HÔPITAL LYON-SUD –
GIE SUD

Dr

RUBINI

JEROME

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQE

HÔPITAL RENEE
SABRAN

Pr

RUFFION

ALAIN

UROLOGIE

HÔPITAL LYON-SUD

-Anesthésie pour chirurgie thoracique
(lobectomie, thymectomie,
pneumothorax…) : 299.07€ - 488.70€
Consultation : 30€ à 50 €
-Gastroscopie : 96€
-Coloscopie : 153.60€
-Coloscopie avec mucosectomie :202.03 €
-Echoendoscopie oesogastrique : 160.67€
-Echoendoscopie biliopancréatique sans
ponction : 245.94€
-Echoendoscopie biliopancréatique avec
ponction : 274.87€
Consultation : 60€
-Pose de stérilet : 60€
-Echographie du premier trimestre :
61.47€
-Echographie du deuxième trimestre :
100.20€
-Echographie du troisième trimestre :
100.20€
-Echographie du col utérin : 33.44€
Scanner :
-1 étage : Thorax ou abdomen : 30.04€*
-2 étages : Thorax et/ou abdomen et/ou
pelvis, avec et/ou sans injection :
59.33€* (pas de dépassement
d’honoraires)
-2 étages : Thorax et/ou abdomen et/ou
pelvis, avec et/ou sans injection avec
opacification : 59.33€*+60€ de
dépassement, soit un total de 119.33€
-3 étages : Thorax abdomino-pelvien,
contexte oncologique avec ou sans
injection : 88.61*(pas de dépassement)
IRM :
-Abdomen et/ou pelvis sans et/ou avec
injection : 159.75€*(dont 90€ de
dépassement)
*Ce prix comprend le montant de l’acte
CCAM+0.75€ d’archivage sur le pacs.
Consultations : 70€ à 80 €
APU : 80€ à 90€
-Prothèse totale de la hanche : 1300€ à
1400€
-Prothèse Unicompartimentaire Genou :
1112€ à 1200€
-Prothèse totale de Genou : 1370€ à
1500€
Révision Prothèse Genou ou Hanche
selon devis
Consultations : de 60€ à 120 €
-Fibroscopie : 80€
-Biopsies : 160€
-Bilan Urodynamique : 280€
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Pr

SALLE

BRUNO

BIOLOGIE ET MED
DE LA
REPRODUCTION

HÔPITAL FEMME
MERE ENFANT

Dr

SCOLLO

GIOVANNI

ANESTHESIE
REANIMATION

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Dr

SEBBAG

LAURENT

CARDIOLOGIE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Pr

SERVIEN

ELVIRE

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE
TRAUMATOLOGIQUE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Dr

SHIPKOV

HRISTO

CHIRURGIE
PLASTIQUE

HÔPITAL CROIXROUSSE

Consultations : 120€
-Échographie du petit bassin [pelvis]
féminin pour surveillance de
l'ovulation : 110€
-Échographie transcutanée du petit
bassin [pelvis] féminin : 180€
-Induction de l'ovulation par
gonadotrophines suivie d'une
insémination artificielle ou d'une
fécondation in vitro : 200€
-Prélèvement d'ovocytes sur un ou deux
ovaires, par voie transvaginale avec
guidage échographique : 300€
-Guidage échographique : 100€
- Échographie-doppler du petit bassin
[pelvis] féminin pour surveillance de
l'ovulation : 180€
-Transfert intra-utérin d'embryon, par
voie vaginale : 170€
-Insémination artificielle intra-utérine :
120€
-Anesthésie pour actes thérapeutiques
sur les valves cardiaques : 522.50€ 724.90€
-Anesthésie pour revascularisation
coronaire par pontage : 522.50€ 751.33€
-Surveillance CEC : 313.50€
-Anesthésie pour chirurgie thoracique :
299.07€ - 488.70€
Consultations de 50€ à 150€ (en
fonction du contenu de la consultation)
Le tiers payant sécurité sociale est
pratiqué systématiquement.
Consultations : APU : de 69€ à 150€
Consultations Cs : de 23€ à 80€
Interventions chirurgicales :
-Prothèse totale du genou : de 591€ à
3000€
-Reprise de prothèse du genou : de
1000€ à 6000€
-Suture méniscale/Méniscectomie : de
250€ à 800€
-Greffe de ligament croisé antérieur : de
414€ à 2000€
-Instabilité rotulienne : de 350€ à 1200€
-Ostéotomie : de 500€ à 2000€
Consultations : 70€
-Réduction mammaire : 1000€ à 2000€
-Lifting des seins : 1000€ à 3000€
-Lipofilling : 400€ à2000€
-Lifting : 4500€ à 8000€
-Rhinoplastie : 1500€à 3000€
-Blépharoplastie : 500€ à 3000€
-Abdominoplastie : 1000€ à 4000€
-Lipoaspiration : 500€ à 3000€
-Injections : 150€ à 400€ (en fonction du
type d’injection)
-Lifting des fesses : 3000€
-Lifting des cuisses : 2500e
-Lifting des bras : 1000€ à 2000€
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Dr

TESCARU

AGNES

MEDECINE
NUCLEAIRE

GIE NORD – CLINIQUE
PROTESTANTE

Dr

TRIBY MOREAU

CAROLINE

MEDECINE
NUCLEAIRE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

Pr

TRINGALI

STEPHANE

OTHO RHINO
LARYNGOLOGIE

HÔPITAL LYON-SUD

Dr

TROUILLET

FRANCK

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE

HÔPITAL RENEE
SABRAN

-Prothèses mammaires : 1000€ à 2500€
-Hyménoplastie : 2000€
-Nymphoplastie et lifting des petites et
grandes lèvres : 1000€ à 2000€
-Chirurgie du pénis : 500€ à 2500€
-Chirurgie réparatrice : tarif CPAM +
dépassement en fonction du type de
chirurgie
-Scintigraphie osseuse : de 168.71€
à 384.03€ :
-Scintigraphie thyroïdienne : 109.70€
-Scintigraphie cardiaque : 472€+épreuve
d’effort sur bicyclette par cardiologue :
76.80€
-Détection préopératoire de ganglion
sentinelle : 313.08€
-Scintigraphie pulmonaire de
perfusion et ventilation : de 357.29€ à
534.15€
-Scintigraphie des glandes
parathyroïde : 268.87€
-Scintigraphie rénale : entre 268.87€et
327.30€
-TEP scan (Tomographie du corps entier
par émission de positions) : 89.54€
Secteur 1 – aucun dépassement, pas
d’honoraires. Les tarifs applicables sont
ceux de la sécurité sociale.
A titre indicatif :
-Scintigraphie osseuse adulte/enfant :
de 260.13€ à 419.30€
-Scintigraphie myocardique : 576.05€
-Fraction d’éjection isotopique : 266.19€
-Scintigraphie pulmonaire : 534.15€
-Scintigraphie rénale : de 268.87€ à
409.13€
-Scintigraphie thyroïdienne : 109.70€
-Scintigraphie des parathyroïdes :
268.87€
-Scintigraphie osseuse dynamique :
392.77€
-Scintigraphie cérébrale – DSC : 300.78€
-Scintigraphie cérébrale – DATSCAN :
295.40€
Consultations : de 69€ à 100€
-Platinotomie laser : de 405.92€ à 1600€
-Cholestéatome et ossiculoplatie : de
636.36€ à 2500€
-Myringoplastie avec exploration
mastoïdienne : de 333.88€ à 1200€
Consultations 80€
-Prothèse totale de hanche : de 1200€ à
1400€
-Prothèse totale du genou : de 1200€ à
1400€
-Prothèse unicompartimentale du
genou : de 1000€ à 1200€
-Reconstruction du ligament croisé
antérieur de 800€ à 1000€
-Méniscectomie de 400€ à 500€
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Pr

TRUY

ERIC

OTO RHINO
LARYNGOLOGIE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Pr

TURJMAN

FRANCIS

IMAGERIE MEDICALE

HÔPITAL PIERRE
WERTHEIMER

Dr

VERTUCIOLINO

DELPHINE

OTO RHINO
LARYNGOLOGIE

HÔPITAL EDOUARD
HERRIOT

Dr

VINEL

HERVE

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE
TRAUMATOLOGIQUE

HÔPITAL RENEE
SABRAN

Consultations APU : de 90€ à 110€
Consultations C2 : de 40€ à 60€
-Otospongiose (platinotomie) : du tarif
sécurité sociale à 1100€
-Choléstéatome : du tarif de sécurité
sociale à 1100€
-Myringoplastie et tympanoplasties : du
tarif de sécurité sociale à 700€
-Ossiculoplastie : du tarif de sécurité
sociale à 700€
Consultations : 70€
-Artériographie sélective de 3 axes
cervicocéphaliques ou plus, par voie
artérielle transcutané: 288€
-Imagerie pour acte de radiologie
interventionnelle ou de cardiologie
interventionnelle niveau 20, réalisée en
salle d'imagerie (+maj) : 365.94€
Pour les actes d’artériographies une
cotation complémentaire peut être
appliquée en cas de contrôle du point
de ponction par angiographie :
120€+195.16€
Il n’y a pas de dépassement
d’honoraires.
Consultations : de 70€ à 100€
-Rhinoplastie esthétique : 1500€ à
2500€
-Rhinoseptoplastie avec demande
d’entente préalable : 1500€ à 2500€
-otoplastie bilatérale (CAMA013) :600€
à 800€
-Carcinomes cutanés du visage et
lambeau de réparation : 600€ à 800€
-Rajeunissement du regard : 1500€ à
2000€
-Lifting : 3000€
Ces tarifs n’incluent pas les frais HCL
pour la chirurgie esthétique
Consultations : 23€ à 48€
Chirurgie du pied :
-Hallux valgus simple : 650€
-Hallux valgus complexe : 1000€
-Hallux valgus bilatéral : 1200€
-Syndrome de Morton : 450€
-Arthrodèse MPGO + Griffe : 650€
- Arthrodèse sous talienne : 1000€
-Suture Tendon d’Achille : 450€
-Prothèse totale de cheville : 1200€
Ligamentoplastie de cheville : 850 €
Chirurgie du genou :
-Prothèse uni-compartimentale : 1000€
-Prothèse totale du genou sur déformation
<10° : 1200€
-Prothèse totale du Genou sur
déformation >10° : 1300€
-Reconstruction du Ligament croisé
Antérieur sous arthroscopie : 950€
-Reconstruction Aileron interne sous
arthroscopie : 650€
-Reconstruction ligament externe : 450€
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Dr

VISTE

ANTHONY

Dr

VOLA

MARCO

Dr

WAREMBOURG

SOPHIE

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE
CHIRURGIE
THORACIQUE ET
CARDIAQUE

HÔPITAL LYON-SUD

GYNECOLOGIEOBSTETRIQUE

HÔPITAL CROIXROUSSE

HÔPITAL LOUIS
PRADEL

-Arthroscopie du genou : 500€ à 600€
-Ostéotomie tibiale : 650 €
-Prothèse totale de la hanche : 1100€
Consultations de 50€ à 100€
Consultations : 69€
-Triple pontage coronarien : 1848.48€
-Quadruple pontage coronarien :
2143.56€
-Remplacement valvulaire aortique :
1834.14€
-Chirurgie de Bentall : 2398.28€
-Plastie mitrale : 2245.35€
-Remplacement aortique percutané :
2040.60€
Aucun dépassement d’honoraire, pas
d’avance de frais. Les tarifs applicables
sont ceux de la sécurité sociale.
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