
 
[Site CPEF] 
[Nom professionnel] [Prénom 
professionnel] 
[Métier professionnel] 
[Téléphone site CPEF] 

[Date] 
 

[Nom d’usage] [Prénom] 

 
Né(e) le [Date de naissance] 

 
[IMC] kg/m² 

  

 
[Site CPEF] 
[Nom professionnel] [Prénom 
professionnel] 
[Métier professionnel] 
[Téléphone site CPEF] 

[Date] 
 

[Nom d’usage] [Prénom] 

 
Né(e) le [Date de naissance] 

 
[IMC] kg/m² 

Contraceptif(s) pour 15 - 18 ans à facturer 100% à la CPAM 
 

Demande de secret par la patiente ? 

 Oui (NIR anonyme 2 55 55 55 CCC 042/XX)   Non 

  

Contraceptif(s) pour 15 - 18 ans à facturer 100% à la CPAM 
 

Demande de secret par la patiente ? 

 Oui (NIR anonyme 2 55 55 55 CCC 042/XX)   Non 

Marge pages : 1,27 partout, sauf en bas à 1,11 pour laisser de la place pour la ligne 
sous le tableau et éviter le saut de page 
Cotes tableau : 12,31 de large par ordonnance, marge à 1,27 partout 
Hauteur d’ordonnance totale = 18,46  
Hauteur pied de page : 1,4cm 
Hauteur des numéros : 0,6cm 
Hauteur Code Barre : 1,3 cm  
Police code barre = « Code de 3 à 9 » en taille 36 
Hauteur entête : 4,2cm, divisée en 2 parties égales 
Hauteur modalité facturation : 2,4 
Hauteur corps d’ordonnance : 18,46-1,4-0,6-1,3-4-2,4= 10,36-1.6=8.56 
Police caractère du document : Calibri, en taille 10 
Mettre 2 lignes de l’entete en taille 11 et en gras, des deux côtés 

   

*[RPPS professionnel]* 



 

  *[RPPS professionnel]* 



 

N°RPPS : [RPPS professionnel] N°FINESS : 570013839   N°RPPS : [RPPS professionnel] N°FINESS : 570013839 

Solidarité ∙ Enfance, Famille, Insertion ∙ Protection Maternelle et Infantile 
 : Conseil Départemental de la Moselle 
1, rue du Pont Moreau ∙ CS 11096 57036 ∙ Metz Cedex 1 ∙ www.moselle.fr  

  Solidarité ∙ Enfance, Famille, Insertion ∙ Protection Maternelle et Infantile 
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1, rue du Pont Moreau ∙ CS 11096 57036 ∙ Metz Cedex 1 ∙ www.moselle.fr 



 


