
 
 
 
Modifications de la nomenclature générale des actes professionnels applicable depuis le 15 novembre 
2012, suite à la parution au JO du 14 novembre 2012 de la Décision UNCAM du 2 octobre 2012 : 

 
 

Décision UNCAM du 2 octobre 2012 Avant Depuis le 15 novembre 

Cumul des honoraires de consultation ou 
de visite avec d’autres actes exécutés au 

cours de la même séance 

Pas d’exception pour les sages-
femmes 

Tarification à 50% de la valeur du 
prélèvement cervicovaginal (prise en 

charge une fois tous les 3 ans chez les 
femmes de 25 à 65 ans après 
réalisation de 2 frottis annuels 

normaux) 

Observation et traitement d’une grossesse 
pathologique par la sage-femme, sous 

prescription d’un médecin, à domicile ou 
au cabinet, et comportant l’enregistrement 

du rythme cardiaque 

Cotable à partir du 3ème trimestre 
Cotable à partir de la 24° semaine 

d’aménorrhée 

Cumul de cotation de la surveillance de 
l’accouchement avec celle de la cotation 

de l’accouchement quand ces 2 actes sont 
réalisés par des professionnels différents 

Cumul de la cotation si les actes sont 
réalisés par deux professionnels 

différents, sauf s’il s’agit de 2 sages-
femmes 

Cumul de la cotation si les actes sont 
réalisés par deux professionnels 

différents, même s’il s’agit de 2 sages-
femmes 

Forfait journalier de surveillance de la 
mère et de l’enfant à la sortie de la 

maternité 
Forfait facturable de façon « précoce » 

Forfait facturable de J1 (jour de 
l’accouchement) à J7 

Accouchement simple 
118 SF 

(avant le 15/09/2012 : 312,70 €) 
112 SF soit 313,60 € 

Accouchement gémellaire 
130 SF 

(avant le 15/09/2012 : 344,50 €) 
136 SF soit 380,80 € 

Actes de suivi gynécologique : 
prélèvement cervicovaginal 

Néant 3,4 SF soit 9,52 € 

Actes de suivi gynécologique : pose d’un 
dispositif intra-utérin 

Néant 13,7 SF soit 38,36 € 

Actes de suivi gynécologique : 
changement d’un dispositif intra-utérin 

(ablation seule non facturable) 
Néant 13,7 SF soit 38,36 € 

 


