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Dr LEPAILLEUR-LE HELLOCO,  Dr ARNAUD Laetitia,  
Dr ICARD Nicolas  

Médecins spécialistes conventionnés 
relevant du secteur à honoraires réglementés (secteur 1)  

 

Vous avez sollicité un examen auprès du Dr LEPAILLEUR-LE HELLOCO, du  Dr ARNAUD ou 
du DR ICARD. Si celui-ci a lieu dans le cadre de leur activité libérale, cette information vous 
concerne. 
Les tarifs appliqués sont les tarifs de remboursement de l’assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent pas 
être dépassés, sauf dans deux cas : 
 

- exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu de la consultation, 
- non respect par vous même du parcours de soins. 

 

Il vous sera demandé d’avancer les frais des soins dispensés, sauf cas particuliers d’exonération. 
 

Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance 
maladie, il doit obligatoirement vous en informer. 
 

Dans tous les cas cités ci-dessus où votre médecin fixe librement ses honoraires ou ses dépassements 
d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure. 
 

(article R1111-22 du Code de la santé publique) 
 

 Honoraires 
pratiqués 

Base de 
remboursement 
Sécurité sociale 

scinti perf. myocard. après épreuve effort/pharmaco sans synchro ECG 261,91 261,91 

scinti perf. myocard. repos +effort/test médic. +synchronisation ECG 472,72 472,72 

tomoscinti perf. myocard. après effort/tst pharmaco +synchro ECG 319,42 319,42 

Tomoscinti perf. myocard. repos+ effort/test médic. sans synchro ECG 390,29 390,29 

tomoscinti perf. myocard. au repos +synchronisation ECG 316,85 316,85 

lymphoscintigraphie 268,87 268,87 

tomoscinti pulm. ventil. +perf. 534,15 534,15 

scinti pulm. ventil. +perf. 357,29 357,29 

scinti des gld salivaires 268,87 268,87 

scinti rein sans épreuve pharmaco 327,30 327,30 

scinti rénale corticale 268,87 268,87 

scinti gld thyroïde +mesure isotop. fixation thyroïdienne iode 162,76 162,76 

scinti os. corps entier 1temps 168,71 168,71 

scinti os. corps entier segt segt plus. temps sans collimateur 251,39 251,39 

tomoscinti cplmtaire 1image planaire 132,64 132,64 

tomoscinti corps entier TEP 89,54 89,54 

scinti tardive sans réinj. cplmtaire 1exam. standard 88,43 88,43 
 

 


