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Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Je vous rappelle que la lettre clef AMS prime sur la lettre clef AMC utilisée en 
clinique et en établissement (ci-joint la circulaire interne de la CNAMTS du 
2 mars 2001). 
 
En effet, certains confrères mal informés n’appliquent pas cette lettre clef avec sa 
récente revalorisation et certaines CPAM, MSA ou RSI refusent aux confrères la 
cotation AMS sous prétexte que les soins qui sont dispensés en clinique ou 
établissement (EPHAD, ou autre) doivent être cotés en AMC. 
 
Or, la lettre clef AMS s’applique quel que soit le lieu pour les actes inscrits à 
l’article 1 du chapitre 2 du titre XIV de la nomenclature : 
 

• actes de rééducation des conséquences des affections orthopédiques et 
rhumatologiques. 

 
Il en est de même pour l’application des 5 indemnités spécifiques de 
déplacement : IFS, IFR, IFP, IFN et IFO qui sont parfois refusées pour les actes 
cotés en AMC. 
 
Or, ces indemnités de déplacement s’appliquent pour des « pathologies » traitées 
à domicile quel que soit le lieu avec la lettre clef AMK ou AMC (avenant du 28 
février 2006). 
 
L’AMC, étant dans ce cas une transposition de l’AMK pour les actes en clinique et 
établissement, elle garde la valeur de l’AMK avec la possibilité d’utiliser les 
indemnités de déplacement spécifiques. 
 
Lors de la prochaine Commission Socio Professionnelle Nationale du 20 
septembre, les membres délégués de votre Fédération insisteront pour que la 
CNAMTS adresse une circulaire interne aux CPAM afin de préciser ces éléments. 
 
Je vous prie de croire, Chère Consoeur, Cher Confrère, à l’assurance de mes 
sentiments confraternels. 
                                           
 
 

Patrick CORNE 
Secrétaire Général chargé 
de la Sécurité Sociale 
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DESTINATAIRES 
 Aux Bureaux des Syndicats 
  Aux Conseillers Fédéraux et aux Suppléants

CIRCULAIRE N° S-2007-111 Paris, le 14 septembre 2007

MOTS CLEFS 

Sécurité Sociale 

Lettre clé  
AMC/AMS 
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