
REGLEMENTATION         SEPTEMBRE  2022 
s Examen et actes facturables      

 

 

ACTES 
OU

EXAMENS
Conditions de facturation Cotations Facturation

Séances de 
préparation la 
naissance et à 

l’accouchement

1° séance :
Entretien individuel ou en couple SF 15

100% sur risque “maternité”7 séances complémentaires 
Séances individuelles : ne sont plus réservées au aux situations de 
vulnérabilités

Séance par patiente ou couple SF 12

Echographie de 
suivi

Echographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines 
d’aménorrhée JNQM001

70% sur risque “maladie”
1e trimestre

Grossesse unique JQQM010
Grossesse multiple JQQM015

2e trimestre
Grossesse unique JQQM018 70% sur risque “maladie” jusqu’au 5e mois puis 

100% sur risque “maternité” à partir du 1er jour du 
6e mois de grossesseGrossesse multiple JQQM019

3e trimestre
Grossesse unique JQQM016

100% sur risque “maternité”
Grossesse multiple JQQM017

Mesure de la longueur du canal cervical du col de l’utérus, par échographie 
par voie vaginale JQQJ037

70% sur risque “maladie” jusqu’au 5e mois puis 
100% sur risque “maternité” à partir du 1er jour du 

6e mois de grossesse

Echographie de surveillance de la croissance fœtale JQQM001
soumis à accord préalable

Echographie de surveillance de la croissance fœtale avec échographie-
doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du fœtus

JQQM003
Soumis à accord préalable

Echographie 
dans le cadre 

d’une 
pathologie 

maternelle ou 
fœtale identifiée

Echographie d’une grossesse unifoetale à partir du 2e   trimestre avec 
échographie doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux du 
fœtus, pour souffrance fœtale sur prescription d’un médecin

JQQM002*

Echographie d’une grossesse multifoetale à partir du 2e trimestre avec 
échographie doppler des artères utérines de la mère et des vaisseaux des 
fœtus, pour souffrance fœtale sur prescription d’un médecin

JQQM007*

Echographie 
d’assistance 
médicale à la 
procréation

Echographie du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de l’ovulation 
sur prescription d’un médecin avec transmission d’un compte rendu au 
prescripteur. (3 actes d’échographie maximum par cycle)

ZCQM007*
Soumis à accord préalable

70% sur risque “maladie”
Echographie doppler du petit bassin [pelvis] féminin pour surveillance de 
l’ovulation sur prescription d’un médecin avec transmission d’un compte 
rendu au prescripteur. (3 actes d’échographie maximum par cycle)

ZCQM009*
Soumis à accord préalable

Prévention SF 12,6

Observation et 
traitement à 
domicile d’une 
grossesse 
pathologique

Nécessitant une surveillance intensive
Prescription d’un médecin obligatoire SF  9*

70% sur risque “maladie” jusqu’au 5e mois puis 
100% sur risque “maternité” à partir du 1er jour du 
6e mois de grossesse

Observation et 
traitement au
cabinet ou à 

domicile d’une 
grossesse 

pathologique

Enregistrement du rythme cardiaque fœtal
Dès la 24e semaine d’aménorrhée
Prescription médicale obligatoire
Etablissement d'un compte rendu

Grossesse pathologique unique SF 15,6*
100% sur risque “maternité”

Grossesse pathologique multiple SF 22,6*

Examen de fin 
de grossesse

Enregistrement du rythme cardiaque fœtal
A partir de la 24° semaine, 2 examens au maximum (sauf en cas d’urgence 
dûment justifiée)
Entre 41SA et 41SA+6J, examen peut être renouvelé autant que de besoin 
selon les recommandations en vigueur
Etablissement d'un compte rendu

Grossesse unique SF 12,5

Grossesse multiple SF 19,5

Examens 
obligatoires

7 examens obligatoires prénataux à réaliser :
- 1 entretien de diagnostic de grossesse à réaliser avant le 3° mois
- 6 entretiens de suivi à réaliser chaque mois à partir du 4° mois de 
grossesse

C 100% sur risque “maternité”

* il convient de renseigner l'identification du médecin prescripteur : l'absence de l'identification provoquerait un rejet de facturation.
 

 

POUR LA MATERNITE – PERIODE PRENATALE 

 

Les évolutions issues de l’avenant 5 à la 
convention sont écrites en italiques.

S A GES -FEM MES  

Acte à réaliser à partir de la déclaration de grossesse et si possible avant la 
24e semaine d’aménorrhée :
• Information sur la vaccination.
• Sur toutes les mesures de santé publique (conduites addictives...).
• Sur le bilan bucco-dentaire du 4e mois.
• L’organisation du parcours de soins de la femme enceinte en pré, per et 

post-partum.
• Sensibilisation de la future mère sur les modalités de suivi à domicile 

afin d’anticiper le retour à domicile après l’accouchement.



 

 

 

Libellés de l'acte Cotations
Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une primipare JQGD004 (F,S,U,K)

Accouchement unique par le siège par voie naturelle, chez une multipare JQGD001 (F,S,U,K)

Accouchement unique par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une primipare JQGD003 (F,S,U,K)

Accouchement unique  par le siège par voie naturelle avec petite extraction, chez une multipare JQGD008 (F,S,U,K)

Accouchement multiple par voie naturelle, chez une primipare JQGD002 (F,S,U,K)

Accouchement multiple par voie naturelle, chez une multipare JQGD007 (F,S,U,K)

Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une primipare JQGD010 (F,S,U,K)

Accouchement céphalique unique par voie naturelle, chez une multipare JQGD012 (F,S,U,K)

Majoration forfaits modulables pour les actes d'accouchement pratiqués par les sages-femmes (s'applique systématiquement à tous les ces actes) K

Surveillance du travail par un praticien différent de celui qui réalise l’extraction
La prise en charge nécessite une surveillance avec monitorage d’au moins 2 heures, comportant notamment la surveillance cardiotocographique du travail avec 
tracés et, éventuellement, prélèvement pour mesure du PHh fœtal quel qu’en soit le nombre 
Facturation : ne peut être facturé que par une sage-femme qui ne réalise pas l'extraction en raison de complication pour le foetus ou pour la parturiente dans le 
déroulement de l'accouchement
ne peut être facturé que s 'il est suivi d'un acte du sous paragraphe 09.03.03.01 (accouchement par voie naturelle) ou s'il est suivi d'une césarienne réalisée en 
cours de travail (JQGA003).

JQQP099*
(F,S)

Supplément pour acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié (F) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-
femme YYYY603

Supplément pour acte réalisé en urgence de 20h à 00h (P) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme YYYY740

Supplément pour acte réalisé en urgence entre 00h et 08h (S) appliqué aux actes d'accouchement ou de surveillance du travail réalisés par la sage-femme YYYY285

Surveillance d’un enfant dont l’état nécessite un placement en incubateur ou des soins de courte durée, par 24 heures YYYY123 (F)
*Si l'acte n'est pas réalisé dans les conditions exigées, il n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie : il convient de ne pas le facturer

 
 

 

ACTES OU 
EXAMENS

Conditions de facturation Cotations Facturation

Forfait journalier 
de surveillance

En cas de sortie de l’établissement ou d’accouchement à domicile
Pour la mère et l’(les) enfant(s)
Réalisé au domicile de la patiente
De J1 à J12 (J0 étant le jour de l’accouchement)

Pour 1 enfant
les 2 premiers forfaits SF 16,5

100% sur risque “maternité”
les forfaits suivants SF 12

Pour 2 enfants ou +
les 2 premiers forfaits SF 23

les forfaits suivants SF 17
Rééducation 

périnéale active 
sous contrôle 
manuel et/ou 

électrostimulation 
et/ou biofeedback

En cas de troubles consécutifs à l'accouchement
La justification médicale peut être appuyée par la sage-femme SF 7,5

SP 14 (si réalisé au domicile)
SP 12 (si réalisé au cabinet)

100% sur risque “maternité” durant 
la première année qui suit 

l'accouchement 70% sur le risque 
"maladie" au-delà d'un an après 

l'accouchement

Consultation ou 
visite 

pour la  mère ou le 
nourrisson

Possibilité de facturer une V pour la mère et une C pour le 
nourrisson* lors d’une même séance à domicile (médicalement 
justifiées)
Consultation pour le nourrisson* cumulable avec une séance de 
suivi postnatal SP pour la mère

Pour la mère : C ou V
Pour le nourrisson : C (si médicalement justifié) Pour la mère : 100% sur risque 

“maternité” jusqu'au 12° jour après 
l’accouchement puis 70% sur le 
risque "maladie" (NNI et date de 

naissance de la mère)
Pour le nourrisson : 70% sur le 

risque "maladie" (date de naissance 
du nourrisson)

* 70% sur le risque “maladie” pour 
la consultation du nourrisson

Séance de suivi 
postnatal SP

Examen médical 

Entretien postnatal
précoce 

postnatal
Réalisé par une sage-femme en cas de grossesse non pathologique 
et d'accouchement eutocique
Dans les 8 semaines après l'accouchement 

C 100% sur risque “maternité”

A noter :
Les actes cotés SF ne sont pas cumulables avec les consultations et visites. 
Dans le cadre de son champ de compétences, la sage-femme peut également réaliser certains soins infirmiers cotés SFI.

 

 

 

POUR LA MATERNITE – ACCOUCHEMENT ET NEONATALOGIE 

 

POUR LA MATERNITE – PERIODE POST-NATALE 

 

- Séances dispensées à 1 seule femme ou couple : SP 9 
- Séances dispensées à 2 ou 3 femmes ou couples,
simultanément : SP 7 
- Séances dispensées à 4 femmes ou couples et plus et jusqu’à un 
maximum de six femmes ou couples : SP 6 
Au maximum, peuvent être pris en charge : 2 séances de suivi post 
natal

Au maximum, peuvent être pris en charge :
- 1 entretien post natal systématique suivi d’un second entretien pour 
les femmes éligibles

Systématiquement à toute patiente
de la 4ème à la 6ème semaine après
l’accouchement (à domicile ou au 
cabinet) et de la 10ème à la 14ème 

semaine après l’accouchement, aux 
femmes primipares ainsi qu’aux 

femmes qui présentent un facteur
de risque psychologique

(à domicile ou au cabinet).



 

 

ACTES OU 
EXAMENS

Conditions de facturation Cotations Facturation

Pose d’un dispositif intra-utérin JKLD001

70% sur risque “maladie”

Changement d’un dispositif 
intra-utérin JKKD001

Ablation dispositif intra-utérin 
par matériel intra-utérin de 

préhension, par voie vaginale
SF 22,4

Pose implant pharmacologique 
sous- cutané : pose implant 

contraceptif sous- cutané
QZLA004

Ablation/changement implant 
pharmacologique sous-cutané : 
Ablation implant contraceptif sous-

cutané

QZGA002

Séance d'acupuncture

Indication : traitement adjuvant et de deuxième intention chez l'adulte :
- nausées et vomissements en alternative thérapeutique 
- antalgique en association à d'autres traitements
- syndrome anxiodépressif, en association avec un programme de prise en charge globale
- aide au sevrage alcoolique et tabagique
Une formation spécifique à cet acte en plus de la formation initiale est nécessaire.

QZRB001

Consultation ou visite
Première consultation de contraception et de prévention santé sexuelle jusqu’à 25 ans inclus
prise en charge à 100% CCP

Consultation ou visite C ou V

Prélèvement cervicovaginal 
(prélèvement cervicovaginal pour 

frottis cytologique)

Le prélèvement cervicovaginal est pris en charge une fois tous les  trois ans dans le cadre du  
dépistage du  cancer du  col  utérin chez les  femmes de  25  à 65  ans après réalisation de  2 
frottis annuels normaux cumul autorisé avec la cotation de  la consultation.

Sans consultation
JKHD001

Avec consultation 
C+JKHD001

 

 

Majoration

Majoration applicable à C ou V MSF

Acte effectué le dimanche ou jour férié F

Acte effectué la nuit entre 20h et minuit et de 6h à 8h N

Acte effectué la nuit entre minuit et 6h MM

Déplacement
Indemnité forfaitaire de déplacement IF

Indemnités kilométriques IK
 

Libellés de l'acte Cotations
Acte réalisé en urgence de 20h à minuit P

Acte réalisé ou acte thérapeutique réalisé en urgence sous anesthésie ou locorégional par les autres médecins, la nuit de 00h à 8h S

Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié F

Majoration pour soins d’urgence au cabinet après examen en urgence d’un patient M

Majoration forfaits modulables pour les actes d’accouchement et pour les actes ayant droit au modificateur J K

 

Libellés de l'acte Cotations
Échographie-doppler transcutanée et échographie-doppler par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin ZCQJ001

Échographie-doppler du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] ZCQJ002

Échographie du petit bassin [pelvis] féminin, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] ZCQJ003

Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin ZCQJ006

Échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] féminin ZCQM003
 

 

Libellés de l'acte Cotations
Application d’une majoration forfaitaire conventionnelle dans le cadre d'une sortie précoce après l'accouchement :
- Facturable une fois en sus
- Applicable au premier forfait journalier de surveillance mère-enfant à domicile,
Si  réalisé le lendemain après une sortie précoce (< 72 h pour un accouchement par voie basse, < 96 h pour un accouchement par césarienne) 
et conforme aux recommandations HAS de 2014. Cumul possible avec le dimanche et jour férié.

DSP

 

EN DEHORS DE LA MATERNITE 

 

AUTRES ACTES, MAJORATIONS ET MODIFICATEURS CCAM 

 

 
PRADO

 



 

 

 

TÉLÉCONSULTATION  

 

TÉLÉ EXPERTISE  

 

Les téléconsultations

Les actes à distance
 

TCG.
Les majorations associées à ces téléconsultations s’appliquent dans les mêmes 
conditions que pour une consultation réalisée en présence du patient à 
l’exclusion de la majoration conventionnelle MSF.

TFS.
Les majorations associées à ces actes à distance s’ appliquent dans les mêmes 
conditions que pour ces actes réalisés en présence du patient.

Rémunération de la sage-femme
requérant une téléexpertise

 

RQD (maxi 2 par an par SF par patient)

TE2 (maxi 2 par an par SF par patient)

Liens vers les cotations :
• CCAM : www.ameli.fr/accueil-de-la-ccam/index.php
• NGAP : www.ameli.fr/haute-garonne/sage-femme/exercice-liberal/facturation-remuneration/tarifs

Rémunération de la sage-femme
requise dans le cadre de la téléexpertise


