Nouvelles cotations SEM et Laser endoveineux
1) OCCLUSION DES TRONCS SAPHENIENS PAR SCLEROTHERAPIE SOUS GUIDAGE
ECHOGRAPHIQUE
Soit 3 actes : la GS, la PS et les récidives (scarpa et fosse poplitée) :
- EJSF007 = Occlusion de la GS (diamètre < ou = 8mm) TARIF = 94.64 €
- EJSF019 = Occlusion de la PS (diamètre < ou = 8 mm) TARIF = 94.64 €
- EJSF021 = Occlusion pour récidive de la GS(scarpa) ou de la PS(fosse poplitée)TARIF = 129.69
€

Conditions d'application :

- Ces actes concernent les troncs saphéniens et leurs récidives, et non les saphènes accessoires et les
tributaires
- Ceci pour un traitement de 1ère intention (en concurrence avec le LEV, la RF, voire la chirurgie classique)
- Ils concernent uniquement une sclérothérapie à la mousse et non liquide
- Les diamètres sont mesurés à mi-cuisse ou à mi-mollet en orthostatisme
- Le reflux doit être documenté antérieurement par un écho-doppler (bilan initial)
- Les scléroses de branches accessoires ou de perforantes ne sont pas tarifables dans la même séance
- Le tarif comprend le repérage avant procédure, le guidage échographique et le contrôle immédiat
- La procédure doit faire l'objet d'un compte rendu avec iconographie (photo avant et après le spasme)
- L'acte n'est tarifable qu'une fois pour la PS et si besoin 2 fois pour la GS en cas d'échec ou de résultat incomplet
- La mise en place d'une contention n'est pas tarifable en complément de l'acte
- Il s'agit d'un acte de technique médicale (ATM) et la bilatéralité se fait le cas échéant à 50%
- L'acte préalable de repérage EJQM001 devient totalement proscrit et doit disparaître pour ces 3 actes

2) OCCLUSION DES TRONCS SAPHENIENS PAR LASER ENDOVEINEUX
Soit 4 actes :
- EJSF466 = Occlusion de la GS par LEV sous guidage échographique TARIF = 150.72 €
- EJSF418 = Idem avec phlébectomies homolatérales et/ou ligature de perforante TARIF = 187.18 €
- EJSF475 = Occlusion de la PS par LEV sous guidage échographique TARIF = 157.02 €
- EJSF771 = Idem avec phlébectomies homolatérales et/ou ligature de perforante TARIF = 184.34 €
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