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ACTIVITE LIBERALE 
 

 

Vous avez choisi de consulter en secteur libéral  

Le Docteur MAKHOUL MARWAN 

Médecin spécialiste conventionné relevant du secteur à honoraires 

réglementés (Secteur I) 
 

PLAGES DE CONSULTATIONS EXTERNES ET/OU ACTES 

MEDICO-TECHNIQUES 
 

MERCREDI de 13h30 à 16h00 

VENDREDI de 9h00 à 12h00 
« Votre médecin applique 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. 

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. » 
 

CONSULTATIONS, ACTES OU PRESTATIONS LES PLUS COURAMMENT PRATIQUES 
 Honoraires pratiqués 

Consultation 30 €uros 

APC ou C2 48 €uros 

Ablation corps étranger fosses nasales 35,42 €uros 

Ablation ATT sous AG 62,70 €uros 

Ablation « caillou glande salivaire » 70,07 €uros 

Ablation corps étranger du visage superficiel 47,50 €uros 

Ablation corps étranger du visage (nez-oreille) profond 80 €uros 

Audiométrie De 26,18 €uros à 53,13 €uros 

Biopsie cavité orale et/ou oropharynx sans coloration 

vitale 
 26,95 €uros 

Biopsie de nez +/- muqueuse narinaire 30,40 €uros 

Biopsie glande salivaire 138,05 €uros 

Corps étranger oropharynge 41,80 €uros 

Exérèse de lésion du rhinopharynx par voie nasale ou 

par voie buccale sans laser biopsie cavum 
135,52 €uros 

Exérèse non transfixiante de lésion de lèvre 60,97 €uros 

Expertise VS * 4,37 €uros 

Extraction unilatérale ou bilatérale de bouchon de 

cerumen ou de corps étranger du meat acoustique 

externe 

19,25 €uros 

Fibroscopie du larynx et de la trachée 44, 66 €uros + 14,40 €uros 
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Hémostase intra nasale par cautérisation ou 

électrocoagulation par endoscope 
26,18 €uros 

Injection oreille 41,58 €uros 

Myringotomie unilatérale ou bilatérale 35,42 €uros 

Phlegmon amygdales 71,57 €uros 

Polygraphie 145,92 €uros 

Polypectomie intra nasale 64,68 €uros 

Ponction de sinus 57,60 €uros 

Pose d’aérateurs transtympaniques De 57,60 €uros à 86,40 €uros 

Rééducation vestibulaire 48,51 €uros 

Séances de lavage sinus paranasal par méthode de 

déplacement selon proetz 
36,19 €uros 

Tamponnement nasal antérieur 27,72 €uros 

Tamponnement nasal antérieur ET postérieur 56,21 €uros 

Turbinoplastie par endoscopie 77 €uros 

Tympanométrie 20,23 €uros 

Vidéo nystagnoscopie 57 €uros 

VIHT 57 €uros 

 
 
 


