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Prescription 

• Par qui? 

-les médecins, 

-les chirurgiens-dentistes (champ de l’art dentaire). 

• Contenu ? 

-indication médicale de l’intervention du masseur-
kinésithérapeute (MK) 

+/- contenu et/ou nombre de séances (s’impose alors au 
MK) 

• Durée de validité de l’ordonnance? 

-pas de limite réglementaire -> au bon jugement du MK 

 



Actes remboursables / non 
remboursables 

 
•Actes remboursables: 
-effectués par le MK, dans son champ de compétence 
-inscrits à la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) 
-prescription médicale écrite 

 
•Non remboursables : 
-dépassement d’honoraire -> information préalable obligatoire, qui est en 

plus délivrée au patient si dépassement > 70 euros 
-les actes inscrits à la NGAP mais hors conditions de la NGAP (conditions de 

pathologies, etc.) 
-les actes non effectués (pas d’indemnité possibles en cas d’absence à un 

RDV) 
-hors compétence MK (Kinésiologie, microkinésithérapie, biokinergie, 

fasciathérapie, ostéopathie viscérale et crânienne, etc.) 



Facturation actes 

• Montant des lettres-clés AMS, AMK et AMC : 2,15€, multiplié par la cotation 
 

• Facturation des Bilan-diagnostique kinésithérapique BDK : 
-cotation facturable dès la 1ère séance quel que soit le nombre de séances, cumulable à 100% avec 

cotation rééducation, pas besoin d’être précisé sur la prescription 
-cotation BDK : AMS/AMK/AMC 10,7 pour « pour un nombre de séances compris entre 1 et 10, puis à la 

30e séance, puis de nouveau toutes les 20 séances réalisées pour traitement de rééducation et de 
réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III [du titre XIV], sauf exception ci-dessous ». 

-cotation BDK : AMK/AMC 10,8 « pour un nombre de séances compris entre 1 et 10, puis à la 60e séance, 
puis de nouveau toutes les 50 séances réalisées pour traitement de rééducation des conséquences 
des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou 
tronculaires ». 
 



 

Cotation Rééducation ou Bilan isolé 

AMK/AMC 1 Supplément pour bandage multicouche un membre  pour rééducation des conséquences des affections vasculaires 

AMK/AMC 2 Supplément pour bandage multicouche deux membres  pour rééducation des conséquences des affections vasculaires  

AMK/AMC 5 -Bilan isolé ostéoarticulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non  

pour un membre 

-Bilan musculaire isolé (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques  

pour un membre   

AMK/AMC 6 déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée (séance d'une durée de l'ordre de vingt minutes) 

AMC 7 / AMS 

7,5 

-un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée orthopédique ou rhumatologique 

-après amputation d’un membre y compris l'adaptation à l'appareillage  

-rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée  orthopédique ou rhumatologique (la cotation. est 

la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)  

-de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis orthopédique ou rhumatologique  

AMK / AMC  

7,6 

-malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde...)  un membre ou le tronc 

-abdominale pré-opératoire ou post-opératoire   

-abdominale du post-partum   

-maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale  

-vestibulaire et des troubles de l'équilibre  

-troubles de la déglutition isolés   

-artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques)   

-insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques   

-lymphoedèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes congénitaux) par drainage manuel pour un membre ou pour le cou et la face  

-Rééducation d'un patient atteint de brûlures localisées à un membre ou à un segment de membre   

AMK/AMC 8,3 -Bilan isolé ostéoarticulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non  

pour deux membres ou un membre et le tronc 

-atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires  atteintes localisées à un membre ou à la face  

-affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, 

coordination...) localisation des déficiences à un membre et sa racine   

-maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d'une pathologie respiratoire chronique).  Les 

séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation cliniq 

-maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)   

-respiratoire préopératoire ou post-opératoire   

-périnéale active sous contrôle manuel et/ou électrostimulation et/ou biofeedback  

-analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé 

AMK / AMC 9 -malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde...) de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou 

plusieurs membres  

-hémiplégie  

-lymphoedèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes congénitaux) par drainage manuel pour deux membres  

-Rééducation d'un patient atteint de brûlures étendues à plusieurs membres et/ou au tronc    

AMK 9/ AMS 

9,5 

-plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres orthopédique ou rhumatologique 

-réadaptation de plusieurs membres, après amputation y compris l'adaptation à l'appareillage:  



 

Cotation Rééducation ou Bilan isolé 

AMK/AMC 10 -Bilan isolé ostéoarticulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non  

pour tout le corps  

-Bilan musculaire isolé (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques pour deux membres  

-atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires atteintes intéressant plusieurs membres  

-affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, 

équilibre, coordination...) 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face   

-patient atteint de mucoviscidose(kinésithérapie respiratoire , réadaptation à l’effort, apprentissage de l’aérosolthérapie, des méthodes d’autodrainage 

bronchique, des signes d’alertes respiratoires.) ->fréquence pouvant aller jusqu’à 2 séances par jour  (si 2 séances non consécutives dans la même 

journée, chaque séance est cotée AMK 10)  

AMK/ AMC 11 -paraplégie et de la tétraplégie  

-malades atteints de myopathie  

-malades atteints d'encéphalopathie infantile   

AMK/AMC 12 -soins palliatifs, comportant les actes nécessaires en fonction des situations cliniques (mobilisation, massage, drainage bronchique...), cotation 

journalière forfaitaire quel que soit le nombre d'interventions   

AMK/AMC 

15,5 

-pour un lymphoedème du membre supérieur après traitement d’un cancer du sein, associée à une rééducation de l’épaule homolatérale à la phase 

intensive du traitement du lymphoedème  ( comprenant bandage multicouches). Environ 60 minutes. 

INDICATIONS :  

phase intensive du traitement du lymphoedème sous réserve de l’existence des critères suivants :  

- différence de circonférence de plus de 2 cm à un niveau au moins du membre atteint par rapport au membre contro latéral,  

- asymétrie des amplitudes passives entre les 2 épaules, survenue ou aggravée après traitement du cancer du sein,  

- compliance à l'ensemble du traitement nécessairement associé au DLM (bandages).  

- répercussion fonctionnelle importante (perte d’autonomie) due au lymphoedème et à la raideur de l’épaule  

AMK/AMC 20 -Bilan musculaire isolé (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques pour tout le corps   

-patients atteints de handicap respiratoire chronique et prise en charge individuelle  pour Affection de Longue Durée « ALD » pour broncho-

pneumopathie chronique obstructive « BPCO »(kinésithérapie respiratoire individuelle; réentrainement à l’exercice sur machine ;renforcement musculaire 

; éducation à la santé), en groupe de 2 à 4 personnes. 

AMK/AMC 28 -patients atteints de handicap respiratoire chronique et prise en charge individuelle  pour Affection de Longue Durée « ALD » pour broncho-

pneumopathie chronique obstructive « BPCO »(kinésithérapie respiratoire ; réentrainement à l’exercice sur machine ;renforcement musculaire ; 

éducation à la santé) 

durée de l’ordre de 1h30 à raison d’une séquence de 20 séances en fonction de l’évolution de l’état clinique du patient.  



Balnéothérapie 

• supplément selon la taille du bain : 
- en bassin (dimensions minimales : 2 m x 1,80 m x 

0,60 m) : AMS, AMK ou AMC 1,2. 
- en piscine (dimensions minimales : 2 m x 3 m x 

1,10 m) : AMS, AMK ou AMC 2,2. 
 

• Le MK est libre d’utiliser la balnéothérapie pour 
la mise en oeuvre des traitements prescrits sauf 
indication contraire du médecin qui peut 
interdire ou bien imposer l’utilisation d’une 
technique 



Domicile: frais déplacement 

• Facturés une seule fois par déplacement (même si plusieurs patients) 
• Indemnités non cumulables 
• Indemnité kilométrique (1IK/km) cumulable à l’indemnité forfaitaire après déduction de  4 km A/R 

en plaine et 2 km A/R en montagne 
• IFD 2,50 euros / autres  indemnités 4 euros  
• IK plaine 0,38euros / IK montagne 0,61euros / IK à pied ou ski 3,35euros 



1/3 payant 

LES PRINCIPALES SITUATIONS LÉGALES DE TIERS PAYANT EN MASSO-KINÉSITHÉRAPIE : 

-AT, MP, ALD exonérante (ALD 30, hors liste, polypathologie invalidante)-> dans ce cas, le 
prescripteur de la rééducation utilise un ordonnancier bizone) 
 -Bénéficiaires de la CMU-C, de l’AME, de l’ACS ayant souscrit une complémentaire sur la liste (cette information figure 

dans la carte Vitale et dans l’attestation « tiers payant intégral » remise aux assurés) 
 
LES SITUATIONS DE REEDUCATION PRISES EN CHARGE AU TITRE DE L’ASSURANCE MATERNITE 
• Tous les actes remboursables des MK en rapport ou non avec la grossesse réalisés du 1er jour du 6ème mois de 

grossesse jusqu’au 12ème jour après la date de l’accouchement  
• Rééducation abdominale du post-partum (réalisée à compter de l’examen postnatal (fait sous 8 semaines par le 

médecin -> interdit sans cet examen) 
• Rééducation périnéo-sphinctérienne du post-partum (rééducation active sous contrôle manuel et/ou 
• électrostimulation et/ou biofeedback) (réalisée à compter du 90ème jour après l’accouchement (interdit avant) 
• Il n’y a pas de limite réglementaire pour le délai après l’accouchement. La prescription de la rééducation doit 

mentionner le lien avec la grossesse. 
 

ACCIDENT DE TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE 
• Le prescripteur mentionne l’AT ou la MP sur l’ordonnance.  
-à compter de la date de l’AT ou de la MP ou d’une éventuelle rechute jusqu’à la date de la guérison (aucune 
séquelle) ou de la consolidation (il existe des séquelles) ; 
-après la consolidation en cas de séquelles nécessitant une rééducation, le médecin adresse au Service médical un 

protocole pour soins après consolidation mentionnant la rééducation. 
• Aucune prise en charge au titre AT/MP n’est possible après la guérison de l’AT ou de la MP. 



Bilan-diagnostique kinésithérapique 
(BDK) 

• Choix d’un projet thérapeutique approprié 
• Contenu initial: 
- déficiences (déformations, degrés de liberté articulaire, force musculaire, sensibilité, douleur...) 
- incapacités fonctionnelles (aptitudes gestuelles, gestes de la vie courante et de la vie 

professionnelle...) 
• En cours de traitement: 
- protocole thérapeutique (techniques, nombre / rythme séances, individuel et/ou en groupe, etc.)  
- événements -> modification ou arrêt traitement 
- évolutions 
- conseils / propositions donnés (poursuite du traitement, exercices d’entretien et de prévention...) 

 
• Obligation d’envoi au médecin prescripteur: informations contradictoires dans les textes officiels-> 

noter sur l’ordonnance si vous souhaitez recevoir le compte-rendu 



Traitement individuel / Groupe 

• Traitement individuel 
Le MK prend en charge un seul patient auquel il se consacre exclusivement, séance « de l’ordre de trente minutes » sauf quatre exceptions : 
-« Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d’une pathologie respiratoire 

chronique) » dont la durée de la séance est adaptée en fonction de la situation clinique, 
-« Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie de la personne âgée (séance d’une durée de l’ordre de vingt minutes) », 
-« Rééducation pour un lymphoedème du membre supérieur après traitement d’un cancer du sein, associée à une rééducation de l’épaule homolatérale à la 

phase intensive du traitement du lymphoedème » dont la durée de la séance est de l’ordre de 60 minutes, 
-« Réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique et prise en charge individuelle » (AMK/AMC 28) 

dont la durée de séance est de l’ordre de 1h30. 
 
• Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients 
Maximum 3 patients , toujours 30 minutes indivuelles  pour chaque patient en continu ou fractionnée (mêmes exceptions ) 
 
• Traitements de groupe 
homogène d’exercices de rééducation pour les patients. 
Maximum 3 patients 
La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplient 30 minutes (soit 1h pour 2 patients et 1h30 pour 3 patients). 
Uniquement pour:  
-« Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques » (article 1), 
- « Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires » (article 2), 
- « Rééducation de la paroi abdominale » (article 3), 
-« Rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires » (article 4). 
La cotation de l’acte correspondant appliquée pour chaque patient. 
 
Un cas particulier : « Réadaptation respiratoire kinésithérapique pour les patients atteints de handicap respiratoire chronique en prise en charge de 

groupe de 2 à 4 personnes avec rééducation respiratoire en individuel » -> l’ordre de 1h30 » : 
• la prise en charge en groupe de 2 à 4 personnes comportant le réentrainement à l’exercice sur machine, le renforcement musculaire et l’éducation à la 

santé, 
• la kinésithérapie respiratoire en prise en charge individuelle. 



Champ de compétence de la masso-
kinésithérapie 

Actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des 
fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des 
capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, 
lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer:  

• massage, drainage lymphatique manuel, postures, mobilisation 
articulaire d’étirements musculo-tendineux, mécanothérapie, 
relaxation neuromusculaire, électro-physiothérapie, renforcement 
musculaire et de réentraînement à l’effort, augmentation du flux 
respiratoire, d’aspirations rhino-pharyngées et trachéales  

• visite à domicile dans le cadre d’un bilan ergonomique, éducation,  
prévention, dépistage 

• formation et encadrement de formation, collaboration et 
coopération avec les autres professionnels de santé, études et de 
développement de la recherche en rapport avec la masso-
kinésithérapie 



Référentiels 

• Demande d’accord préalable: absence de réponse pendant 
15 jours = accord / refus envoyé au patient, notifié au 
médecin et au kinésithérapeute (moyen non confirmé dans 
les textes officiels) 

• Contient argumentaire kinésithérapeute, fiche accord 
préalable, prescription médicale 
 

PARTICULITES: 
• Entorse externe récente   < 3 mois 
• Lombalgie / cervicalgie commune: pas de cause 

traumatique /tumoral/inflammatoire/ infectieuse, pas 
d’irradiation neurologique, pas de pathologie sous jacente 

Peut être chronique et commun = non spécifique 
 
 
 





Merci de votre attention! 
 

Des questions? 



forfaits 
• DEUX FORFAITS DE PRISE EN CHARGE RAPIDE DE LA REEDUCATION EN SORTIE D’HOSPITALISATION 

Référentiels : Avenants 5 et 6 à la convention nationale des MK. 

• ► Forfait pour la prise en charge rapide liée à un AVC (code prestation FRD) 

Un forfait de 100€ est versé au MK qui prend en charge les patients sortant d’une hospitalisation pour AVC (MCO ou SSR, Prado 
AVC ou non) et nécessitant une rééducation kinésithérapique. Ce forfait complémentaire aux actes de rééducation 
habituels, est facturable une fois pour chaque patient, 30 jours après la première prise en charge par le MK. 

Le forfait comprend : 

- la prise en charge rapide dans un délai de 4 jours ouvrés, initialement à domicile, pluri hebdomadaire, 

- la participation à l’éducation du patient et de son entourage, 

- la coordination avec le médecin traitant et les autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge, attestée par la 
transmission du BDK, 

- la transmission d’un point d’étape sur la rééducation en cours, au médecin traitant et à l’équipe médicale en vue de la 
consultation post AVC (hospitalière et/ou extra hospitalière) au moment de la facturationdu forfait. 

• ► Forfait accompagnement du retour à domicile post chirurgie orthopédique (code prestation FAD) 

Un forfait de 20€ est versé au MK qui prend en charge les patients dans le cadre des programmes d’accompagnement du retour 
à domicile après chirurgie orthopédique mis en oeuvre par les régimes d’assurance maladie. Ce forfait complémentaire 
aux actes de rééducation habituels, est facturable une fois par patient. 

Le forfait comprend : 

- la prise en charge rapide dans un délai de 2 jours ouvrés après la sortie d’hospitalisation, initialement à domicile, 

- la participation à l’éducation du patient et de son entourage, 

- la coordination avec le médecin traitant et les autres professionnels de santé impliqués dans la prise en charge, attestée par la 
transmission du BDK. 

Il comporte également une évaluation du domicile du patient dans l’objectif d’adapter la rééducation à 

ses besoins, ainsi qu’un contact préopératoire pour les interventions programmées qui le nécessitent. 



Cumul 
 

• Les cotations ne sont pas cumulables entre elles. À 
chaque séance s’applique donc une seule (la plus 
élevée) 

• Une exception : la « rééducation des maladies 
respiratoires avec désencombrement urgent 
(bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours 
d’une pathologie respiratoire chronique) » peut être 
cumulée avec un acte de rééducation d’une autre 
nature, le 2ème acte payé à 50%. La durée du 
désemcombrement bronchique est « adaptée en 
fonction de la situation clinique, l’autre acte dure le 
temps habituel. 



AMK/AMC 5 -Bilan isolé ostéoarticulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non  

pour un membre 

-Bilan musculaire isolé (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques  

pour un membre   

AMK/AMC 6 déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée (séance d'une durée de l'ordre de vingt minutes) 

AMC 7 / AMS 

7,5 

-un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée orthopédique ou rhumatologique 

-après amputation d’un membre y compris l'adaptation à l'appareillage  

-rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée  orthopédique ou rhumatologique (la cotation. est 

la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur)  

-de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis orthopédique ou rhumatologique  

AMK / AMC  

7,6 

-malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde...)  un membre ou le tronc 

-abdominale pré-opératoire ou post-opératoire   

-abdominale du post-partum   

-maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale  

-vestibulaire et des troubles de l'équilibre  

-troubles de la déglutition isolés   

-artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques)   

-insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques   

-lymphoedèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes congénitaux) par drainage manuel pour un membre ou pour le cou et la face  

-Rééducation d'un patient atteint de brûlures localisées à un membre ou à un segment de membre   

AMK/AMC 8,3 -Bilan isolé ostéoarticulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non  

pour deux membres ou un membre et le tronc 

-atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires  atteintes localisées à un membre ou à la face  

-affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, 

coordination...) localisation des déficiences à un membre et sa racine   

-maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d'une pathologie respiratoire chronique).  Les 

séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation cliniq 

-maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence)   

-respiratoire préopératoire ou post-opératoire   

-périnéale active sous contrôle manuel et/ou électrostimulation et/ou biofeedback  

-analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé 

AMK / AMC 9 -malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde...) de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou 

plusieurs membres  

-hémiplégie  

-lymphoedèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes congénitaux) par drainage manuel pour deux membres  

-Rééducation d'un patient atteint de brûlures étendues à plusieurs membres et/ou au tronc    

AMK 9/ AMS 

9,5 

-plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres orthopédique ou rhumatologique 

-réadaptation de plusieurs membres, après amputation y compris l'adaptation à l'appareillage:  

AMK/AMC 10 -Bilan isolé ostéoarticulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non  

pour tout le corps  

-Bilan musculaire isolé (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques pour deux membres  

-atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires atteintes intéressant plusieurs membres  

-affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, 

coordination...) 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face   

-patient atteint de mucoviscidose(kinésithérapie respiratoire , réadaptation à l’effort, apprentissage de l’aérosolthérapie, des méthodes d’autodrainage 

bronchique, des signes d’alertes respiratoires.) ->fréquence pouvant aller jusqu’à 2 séances par jour  (si 2 séances non consécutives dans la même journée, 


