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Le Pr Caroline FRANCOIS, médecin spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et 

esthétique, adhérent à la convention Nationale des Médecins spécialistes, conventionnée 

secteur 2 (honoraires libres), NON adhérente optam, NON adhérente Optam co), et pratique 

des dépassements d’honoraires. 

Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter l’annuaire santé du site 

www.ameli.fr 

Votre médecin détermine librement ses honoraires qui peuvent donc être supérieurs à 

ceux fixés par la convention le liant à la sécurité sociale. Leur montant doit cependant être 

déterminé avec tact et mesure conformément à l’article 53 du Code déontologie médicale en 

tenant compte de la complexité de l’acte, de la situation du patient, de la réglementation en 

vigueur ou de circonstances particulières. La facturation de dépassements d’honoraires est par 

ailleurs interdite pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire 

(CMU-C) et de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS). 

 

 Tarifs Honoraires pratiqués Base de remboursement SS 

Consultation esthétique  
 (soumis à TVA 20%) 69€   

0€ 
ACTE NON REMBOURSÉ PAR 

LA SECURITÉ SOCIALE 
Consultation APU 69€ 69€ 
Consultation Cs 69€ 23€ 
Consultation à domicile Non réalisée Non réalisée 

 
Pr Caroline FRANCOIS ne réalise pas de consultation à domicile 

 
Tarif moyen des Actes les plus couramment pratiqués 

 Tarifs  
Honoraires pratiqués 

Base de remboursement 
Sécurité Sociale 

Otoplastie 1002,36 € 202,36 € 
Nymphoplastie 364,68 € 46,68 € 
Bodylift (après Accord entente 
préalable, et hors esthétique) 

3164,37 € 364,73 € 

Cure de ptose mammaire 
esthétique* (soumis à TVA 20%) 

1800 €  hors frais 
d’hospitalisation* 

0 € 
ACTE NON REMBOURSÉ PAR 

LA SECURITÉ SOCIALE 

Abdominoplastie esthétique * 
 (soumis à TVA 20%) 

De 1800 à 2000€ ** hors frais 
d’hospitalisation* 

         0€ 
ACTE NON REMBOURSÉ PAR 
LA SECURITÉ SOCIALE 

 
** fourchette tarifaire 

- 1800€ abdominoplastie esthétique simple   
- 2000 abdominoplastie esthétique complexe (Ex : nécessité de la réalisation d’une cicatrice verticale médiane 
de correction de l’excès cutanée transverse) 

 

http://www.ameli.fr/
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• Pour tout acte de chirurgie esthétique, sera facturé en sus du prix de l’acte, le 

tarif de l’hospitalisation  

Forfait d’hospitalisation CHU Reims 

Soins externes 0 € 

Ambulatoire (1 journée/0 nuit) 675,50 € 

1 nuit/ 2 jours 1183,20 € 

2 nuits/3 jours 2284,80 € 

3 nuits/4 jours 3386,40 € 

4 nuits/5 jours 4488,00 € 

  

 

Pour tous actes, un devis détaillé sera établi et vous sera remis. 

Le tarif dépendra du type d’intervention réalisée, de la complexité du geste, de l’association 

ou non de plusieurs actes, du terrain du patient et de la durée d’hospitalisation. 

 

Votre médecin (professionnel de santé conventionné) doit obligatoirement vous informer avant 

de réaliser un acte non remboursé par la sécurité sociale. En outre, dès lors que les dépassements 

d’honoraires des actes et prestations facturés atteignent 70 euros, votre médecin doit vous en 

informer par écrit, préalablement à la réalisation de la prestation. 

 

 

Seuls peuvent vous être facturés des frais correspondants à une prestation de soins rendue. 

Le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins 

ne peut vous être imposé. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Document rédigé selon les obligations d’information émanant de l’arrêté du 30 mai 2018 relatif à 

l’information des personnes destinataires d’activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037032490&categorieLien=

id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037032490&categorieLien=id
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