
ASSOCIATIONS DES ACTES CCAM
(actes réalisés dans la même séance)

Septembre 2018 Secteur 1

Secteur 2 OPTAM

TESTS CUTANES
Cotations Actes Valeurs

FGRB004+FGRB003/2 37,02+14,40                         51,42 € ou aux aliments en extrait commercial (1suffit) ou aux médicaments (1suffit) ou au latex 

FGRB005+FGRB003/2 33,94+14,40                         59,44 € 

FGRB004+FGRB005/2 37,02+16,97                         53,99 € 

FGRB002+FGRB003/2 37,02+14,40                         51,42 € 

FGRB001+FGRB003/2
Test IDR aux 3 venins d'hyménoptères avec 3 dilutions ou tests à au moins 2 médicaments et à au moins 2 dilutions 

45,04+14,40                         59,44 € 
ou au latex

FGRB001+FGRB005/2
Test IDR aux 3 venins d'hyménoptères avec 3 dilutions ou tests à au moins 2 médicaments et à au moins 2 dilutions 

45,04+16,97                         62,01 € 

EFR

GLQP012+GLQP016/2 40,28+14,40                         54,68 € 

YYYY006+GLQP012/2 42,24+20,14                         62,38 € 

GLQP002+YYYY006/2 76,80+21,12                         97,92 € 

GLQP012+FGRB003/2 40,28+14,40                         54,68 € 

GLQP012+FGRB004/2 40,28+18,51                         58,79 € 

GLQP002+FGRB003/2 76,80+14,40                         91,20 € 

GLQP002+FGRB004/2 76,80+18,51                         94,83 € 

GLQP012+FGLB001 40,28+12,34                         52,62 € 

GLQP002 + FGLB001 76,80+12,34                         89,14 € 
chez le petit enfant
GLQP016+FGRB003/2 28,80+14,40                         43,20 € 

FGRB004+GLQP016/2 37,02+14,40                         51,42 € 

PATCH TESTS - allergie de contact - terrain atopique

FGRP005+FGRB003/2 45,04+14,40                         59,44 € ou aux médicaments (1 suffit) ou au latex ou aux aliments en extrait commercial  (1suffit)

FGRP005+FGRB004/2 45,04+18,51                         63,55 € 

FGRP007+FGRB003/2 30,85+14,40                         45,25 € 

FGRB004+FGRP007/2 37,02 +15,43                         52,45 € 

FGRP003+FGRB003/2 37,64+14,40                         52,04 € ou aux médicaments (1 suffit) ou au latex ou aux aliments en extrait commercial  (1suffit)

FGRP003+FGRB004/2 37,64+18,51                         56,15 € 

 ALLERGIE MEDICAMENTEUSE

Tests cutanés en prick avec des aliments natifs (1 suffit) et aux aéroallergènes (au moins 8)

Tests cutanés en IDR à des médicaments ou aéroallergènes administrées à concentration fixe (au moins 6)
et en prick à au moins 8 aéroallergènes ou aliments en extrait commercial ou aux médicaments ou au latex

Tests cutanés en prick avec des aliments natifs (1 suffit)
et en IDR à des aéroallergènes ou des médicaments administrées à concentration fixe (au moins 6)

Test cutané en IDR à un médicament ou à un seul venin à concentration croissante et tests en prick
 à au moins 8 aéroallergènes ou aliments en extrait commercial ou aux médicaments ou au latex

et tests cutanés en prick à au moins 8 aéroallergènes ou aux aliments en extrait commercial ou aux médicaments 

et en IDR à des aéroallergènes ou des médicaments administrées à concentration fixe (au moins 6)

spirométrie et résistances bronchiques

épreuve quantitative aux agents pharmacodynamiques et spirométrie

pléthysmographie et épreuve quantitative aux agents pharmacodynamiques

spirométrie et tests en prick aux aéroallergènes (au moins 8) ou au latex

spirométrie et tests en prick aux aliments natifs

pléthysmographie et tests en prick aux aéroallergènes (au moins 8) ou au latex

pléthysmographie et tests en prick aux aliments natifs

spirométrie et séance de désensibilisation injectable

pléthysmographie et séance de désensibilisation injectable

résistances bronchiques et tests en prick aux aéroallergènes (au moins 8) ou au latex

tests en prick aux aliments natifs et résistances bronchiques 

Patch tests par batterie standard et tests orientés et tests en prick aux aéroallergènes (au moins 8)

Patch tests par batterie standard et tests orientés et tests en prick aux aliments natifs (1suffit )

Patch tests par batterie standard et/ou batterie complémentaire et Tests en prick aux aéroallergènes (au moins 8)  
ou aux médicaments (1 suffit) ou au LATEXou aux aliments en extrait commercial  (1 suffit)  

Tests en prick aux aliments natifs ( 1 suffit ) et Patch tests par batterie standard et/ou batterie complémentaire 

Patch tests orientés (1 suffit) et tests en prick aux aéroallergènes (au moins 8)

Patch tests orientés (1 suffit) etTests en prick aux aliments natifs (1 suffit ) 



FGRB001+FGRP003/2 45,04+18,82                         63,86 € 

FGRP003+FGRB005/2 37,64+16,97                         54,61 € 

FGRP003+FGRB002/2 37,64+18,51                         56,15 € 

FGRB001+FGRB005/2 45,04+16,97                         62,01 € 

FGRB005+FGRB005/2 33,94+14,40                         48,34 € 

FGRB002+FGRB005/2 37,02+14,40                         51,42 € 
si notion d'asthme
GLQP012+FGRB005/2 40,28+16,97                         57,25 € 

GLQP002 + FGRB005/2 76,80+16,57                         93,77 € 

ALLERGIE ALIMENTAIRE

FGRB004+FGRB003/2 37,02+14,40                         51,42 € 

FGRB004+FGRP006/2 37,02+16,97                         54,00 € 

FGRP006+FGRB003/2 33,94+14,40                         48,34 € 

FGRD002+FGRP006/2 42,57+16,57                         59,14 € 

FGRD003+FGRP006/2 59,23+16,57                         75,80 € 
si notion d'asthme
GLQP002+FGRB004/2 76,80+18,51                         95,31 € 

GLQP012+FGRB004/2 39,51+18,03                         57,54 € 

FGRB004 + FGLB001 37,02+12,34                         49,36 € 

TESTS aux VENINS

FGRB002+FGRB003/2
37,02+14,40                         51,42 € 

aux aliments en extrait commercial ou au latex

FGRB001+FGRB003/2
45,04+14,40                         59,44 € 

aux aliments en extrait commercial ou au latex

FGRB002+FGRB005/2
37,02+16,57                         53,59 € 

ou à des médicaments administrées à concentration fixe (au moins 6)

FGRB001+FGRB005/2
45,04+16,57                         61,61 € 

ou à des médicaments administrées à concentration fixe (au moins 6)

FGRB002 +FGLB001 37,02+12,34                         49,36 € 

FGRB001+FGRB005/2 45,04+16,57                         61,61 € 
si notion d'asthme
GLQP012+FGRB002/2 40,28+18,51                         58,79 € 

FGRB001+GLQP012/2 45,04+20,14                         65,18 € 

GLQP002+FGRB002/2 76,8+18,03                         94,83 € 

GLQP002+FGRB001/2 76,8+22,52                         99,32 € 

ENDOSCOPIE NASALE

GAQE001+FGRB003/2 30,80+14,40                         45,20 € aux aliments en extrait commercial ou au latex

FGRB005+GAQE001/2 33,94+15,40                         49,34 € 

GLQP012+GAQE001/2 40,28+15,40                         55,68 € 

GAQE001 + FGLB001 30,80+12,34                         43,14 € 

Tests en IDR à au moins 2 médicaments et à au moins 2 dilutions et Patch tests orientés (1 suffit) 

 Patch tests orientés (1 suffit) et Tests en IDR à des médicaments administrées à concentration fixe (au moins 6) 

Patch tests orientés (1 suffit) et Test en IDR à un médicament à concentration croissante  

IDR à au moins 2 médicaments et à au moins 2 dilutions et test de provocation par injection à concentration fixe

 IDR à des médicaments à concentration fixe (au moins 6) et test de provocation par injection à concentration fixe

Test en IDR à un médicament à concentration croissante et test de provocation par injection à concentration fixe

Spirométrie et tests en IDR à des médicaments administrées à concentration fixe (au moins 6) 

Pléthysmographie et tests en IDR à des médicaments administrées à concentration fixe (au moins 6) 

Tests en prick aux aliments natifs (1 suffit ) et aux aliments en extrait commercial (1 suffit)

Tests en prick aux aliments natifs (1 sufffit ) et test de provocation labial à aliments natifs

Test de provocation labial à aliments natifs et tests en prick aux aliments en extrait commercial (1suffit )  

Test de provocation par ingestion d'un aliment à concentration fixe et test de provocation labial à aliments natifs

Test de provocation par ingestion d'un aliment à concentration croissante et de provocation labial à aliments natifs

Pléthysmographie et tests en prick aux aliments natifs (1 suffit )

Spirométrie et tests en prick aux aliments natifs (1 suffit )

Tests en prick aux aliments natifs (1 suffit) et séance de désensibilisation injectable à dose fixe

Test IDR à un venin à dose croissante et tests en prick à au moins 8 aéroallergènes ou 

Test aux 3 venins d'hyménoptères avec 3 dilutions et tests en prick à au moins 8 aéroallergènes ou 

Test IDR à un venin à dose croissante et en IDR à des aéroallergènes 

Tests IDR aux 3 venins d'hyménoptères avec 3 dilutions et tests en IDR à des aéroallergènes 

Test IDR à un venin à dose croissante et séance de désensibilisation injectable à dose fixe

Test IDR aux 3 venins d'hyménoptères avec 3 dilutions et séance de désensibilisation injectable à dose fixe

Spirométrie et Test IDR à un venin à dose croissante 

Spirométrie  et Test aux 3 venins d'hyménoptères avec 3 dilutions

Pléthysmographie et Test IDR à un venin à dose croissante 

Pléthysmographie et Test aux 3 venins d'hyménoptères avec 3 dilutions

Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx par voie nasale et tests en prick à au moins 8 aéroallergènes ou 

Tests en IDR à des aéroallergènes et endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx par voie nasale

Spirométrie et endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx par voie nasale 

Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx et  séance de désensibilisation injectable à dose fixe
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