
 

 

 

Page 1 sur 7 

Tarifs actualisés au 1er juillet 2013 – Y compris les actes associés 
Pour toutes les patientes des professionnels en secteur 1 

ET seulement les patientes CMU pour les professionnels en secteur 2 
 
 
Gynécologie : Page 1 à 3 
Echographie : Page 4 
Obstétrique : Page 4 
Urgence urologique : Page 6 
Petite chirurgie : Page 6 
Dermatologie : Page 6 
IVG Médicamenteuse : Page 7 
 

Cumul consultation + Frottis (JO n°0044 du 21/02/2012 p.2900 n°19) 
 
Gynécologue Secteur 
1  

CS + MPC + MCS  
+ Frottis/2 
(JKHDOO1/2) 9X 

23 + 3 + 2  
+ 10,59/2  
= 33,30 € 

Gynécologue Secteur 
2 
pour patiente en 
CMU  
 

CS + MPC + MCS  
+ Frottis/2 
(JKHDOO1/2) 
9X 

23 + 3 + 2  
+ 10,59/2  
= 33,30 € 

Gynécologue Secteur 1  
et secteur 2 pour patiente 
CMU ou en AME  

C2  
+ Frottis/2 (JKHDOO1/2) 9X 
, 51,30 €  

 
 
 
 

Gynécologie         Code 
modificateur 
    Col       

    JKHD001 Prélèvement cervico-vaginal 10,59     9X 
    JLQE002 Colposcopie 41,63     IX 
    JKHA002 Biopsie du col de l'utérus 17,99     I 

  
  JKFD001 

Exérèse de lésion pédiculée de 
l'utérus accouchée par le col, par 
voie vaginale 

62,70       

  

  

JKFD001 
 
 

JKHD001/2 

Exérèse de lésion pédiculée de 
l'utérus accouchée par le col, par 
voie vaginale (62,70) 
+ 
Frottis/2 (5,30) 9X 

68,00       

  
  JKPD001 Libération d'une sténose récente 

et totale du col de l'utérus 65,24       

  
  JKND004 Destruction lésion col de l'utérus 

sans laser 62,70       

 
 ZCQD001 Examen clinique du petit bassin 

et du périnée sous AG 38,58 9I 

 
 JKND003 

Destruction de lésion du col de 
l’utérus par colposcopie avec 
laser 

48,29 09 

 

 JKND002 

Destruction de lésion du col de 
l’utérus, du vagin, de la vulve, du 
périnée et de la région péri-anale 
avec laser 

67,51 X 

 
 
 

 JKFA031 Conisation du col de l’utérus 112,07 9 
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  Utérus         

  
  JKHA001 Biopsie ou frottis de l'endomètre, 

sans hystéroscopie 42,24       

  

  
JKHA001 

 
JKHD001/2 

Biopsie ou frottis de l'endomètre, 
sans hystéroscopie (42,24) 
+  
Frottis/2  (5,30) 9X 

47,54   

  JKQE002 Hystéroscopie 67,44 9 

 
 JKQE001 Hystéroscopie avec curetage de 

la cavité utérine 79,61 I 

 
 JKND001 

Destruction de la muqueuse 
utérine par thermocontact par 
voie vaginale 

81,94 0I 

 
 JKFE001 Exérèse de polype de l’utérus par 

hystéroscopie 97,80 X 

  Vulve, Vagin         

  

  JLJB001 
(F-U) 

Évacuation de collection de la 
paroi du vagin ou de la vulve, par 
voie transvaginale ou 
transcutanée 

62,70       

    JLCA008 
(F-U) Suture du vagin 67,74       

  
  JMPA005 Incision d'une collection vulvo-

vaginale 
41,80 

   

  

  
JMPA005 

 
JKHD001/2 

Incision d'une collection vulvo-
vaginale  (41,80) 
+ 
 Frottis/2 (5,30) 9X 

47,10 
    

  
  JLGE001 

(F-U) 
Ablation de corps étranger du 
vagin, par vaginoscopie 62,70       

 
 JLHA001 Biopsie du vagin 19,91 IX 

 
 JMHA001 Biopsie de la vulve 20,81 IX 

  Contraception         
    JKLD001 Pose d'un dispositif intra-utérin 38,40       

  
  JKGD001 

(F-U) 

Ablation d'un dispositif intra-utérin 
par un matériel intra-utérin de 
préhension, par voie vaginale 

62,70       

  
  JKKD001 Changement d'un dispositif intra-

utérin 38,40       

  
  QZLA004 Pose d'implant pharmacologique 

sous-cutané 14,47       

  
  QZGA002 

(F-U) 

Ablation ou changement 
d'implant pharmacologique sous-
cutané 

41,80       

  
  

QZGA002 
(F-U) 

 
JKHD001/2 

Ablation ou changement implant 
pharmacologique sous-cutané 
(41,80) + Frottis/2 (5,30) 9X 

47,10       
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 JKGE001 

Ablation d’un dispositif intra-utérin 
par hystéroscopie 
 

67,74 9 

  Sein         

  
  QEQM001 

(F-U) 
Échographie unilatérale ou 
bilatérale du sein 41,58       

  

  QEHB001 

Ponction ou cytoponction de 
lésion de la glande mammaire, 
par voie transcutanée sans 
guidage 

20,89       

  
  QEHB002 

Biopsie de lésion de la glande 
mammaire, par voie transcutanée 
sans guidage 

76,80       

  
  QEHP002 Frottis unilatéral ou bilatéral d'un 

écoulement mamelonnaire 14,12       

  
  QEJB001 

(F-U) 

Évacuation de collection de la 
glande mammaire, par voie 
transcutanée sans guidage 

18,63       

  

  QEJA001 
(F-U) 

Évacuation de collection de la 
glande mammaire, par abord 
direct 
 

55,46      

  Périnée         

 
 JZNP002 

Destruction de moins de 10 
lésions périnéales  30,56 X 

 
 

JZNP001 
Destruction de 10 à 50 lésions 
périnéales 47,18 99 

 
 JZNP003 

Destruction de >50 lésions 
périnéales ou de lésion > 30 cm2 63,08 0X 

  AMP         

  
  ZCQM007 

Échographie du petit bassin 
[pelvis] féminin pour surveillance 
de l'ovulation 

37,80     AP* 

  
  ZCQM009 

Échographie-doppler du petit 
bassin [pelvis] féminin pour 
surveillance de l'ovulation 

42,25     AP 

  

  YYYY032 

Induction de l'ovulation par 
gonadotrophines suivie d'une 
insémination artificielle ou d'une 
fécondation in vitro 

61,44       

  
  JSLD001 Insémination artificielle intra-

utérine 38,40     AP 

 
 JKHD002 

Prélèvement et examen de la 
glaire cervicale, sans examen de 
mobilité des spermatozoïdes 

12,21 IX 

  FCS         

  
  JNJP001 

Évacuation d'un utérus gravide 
par moyen médicamenteux, au 
1er trimestre de la grossesse 

57,60       
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Echographie Pelvienne  
        

  
EEV ZCQJ003 

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

55,28       

  

Abdo+EEV ZCQJ006 

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

56,70       

    JKQJ001 Hystérosonographie 69,72       

  

Doppler ZCQJ002 

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

73,71       

  

Abdo+EEV  
Doppler ZCQJ001 

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

73,71       

  

surveillance YYYY172 

Échographie et/ou échographie 
doppler de contrôle ou 
surveillance de pathologie d'un 
ou deux organes intra-
abdominaux et/ou intrapelviens, 
ou de vaisseaux périphériques 

37,80       

    YYYY028 Guidage échographique 36,86       
Entretien prénatal précoce     

  

  C x 2,5 

Examen indépendant d’une 
consultation d’obstétrique, à faire 
après la déclaration de 
grossesse. Durée minimum 45 
minutes 
 

57,50   

Echographie obstétricale        

  
Grossesse 
unique         

  
  JNQM001 

(F-U) 

Échographie non morphologique 
de la grossesse avant 11 
semaines d'aménorrhée 

35,65       

  

  
JNQM001 

(F-U) 
 

JKHD001 

Échographie non morphologique 
de la grossesse avant 11 SA  
(35,65)     
+  
Frottis/2 (5,30) 9X 

40,95   

  

T1 JQQM010 

Échographie biométrique et 
morphologique d'une grossesse 
uni-embryonnaire au 1er 
trimestre 

52,26     0X 
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T2 JQQM018 

Échographie biométrique et 
morphologique d'une grossesse 
unifœtale au 2ème trimestre 

88,47     X 

  

T2 dopplers 
SFC JQQM002 

Échographie d'une grossesse 
unifœtale à partir du 2ème 
trimestre avec échographie-
doppler des artères utérines de la 
mère et des vaisseaux du fœtus, 
pour souffrance fœtale 

92,19       

  
T3 JQQM016 

Échographie biométrique et 
morphologique d'une grossesse 
unifœtale au 3ème trimestre 

83,31     IX 

  
croissance JQQM001 Échographie de surveillance de la 

croissance fœtale 46,15     AP 

  

surveillance YYYY088 

Échographie de contrôle ou 
surveillance de pathologie 
gravidique fœtale ou maternelle 
au cours d'une grossesse 
unifœtale 

30,24       

  

surveillance + 
dopplers 

JQQM003 

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

75,60     AP 

  
EEV Col JQQJ037 

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

33,44       

  
Grossesse 
multiple         

  

T1 JQQM015 

Échographie biométrique et 
morphologique d'une grossesse 
multi-embryonnaire au 1er 
trimestre 

59,20     II 

  
T2 JQQM019 

Échographie biométrique et 
morphologique d'une grossesse 
multifœtale au 2ème trimestre 

143,30     I 

  

T2 dopplers 
SFC JQQM007 

Échographie d'une grossesse 
multifœtale à partir du 2ème 
trimestre avec échographie-
doppler des artères utérines de la 
mère et des vaisseaux des fœtus, 
pour souffrance fœtale 

133,81       

  
T3 JQQM017 

Échographie biométrique et 
morphologique d'une grossesse 
multifœtale au 3ème trimestre 

133,11     9X 

  

surveillance YYYY075 

Échographie de contrôle ou 
surveillance de pathologie 
gravidique fœtale ou maternelle 
au cours d'une grossesse 
multifœtale 

60,48       

   Accord préalable   
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Urgence urologique si  besoin ajouter l'ID (3,5€) ou l'IK et le modificateur P, S, F    

  
  

JDLD001 
Pose d'une sonde urétrovésicale 
(Sondage vésical à demeure)  15,95   

  
  

JDKD002 
Changement d'une sonde 
urétrovésicale  15,95   

  
  

JDJD001 

Evacuation de la vessie par 
cathétérisme transitoire (sondage 
vésical évacuateur) 18,32   

Petite chirurgie   

  
  

EGFA007 
Excision d'une thrombose 
hémorroïdaire 62,70   

  

  EGFA007 
 
JNQM001/2 

Excision d'une thrombose 
hémorroïdaire (62,70) 
 +  
Frottis (5,30) 9X 68,00   

  
  

EGFA001 
Evacuation d'une thrombose 
hémorroïdaire externe 203,15   

  

  

QZFA003 

Exérèse d'une lésion superficielle 
de la peau par excision de 6 
zones cutanés ou plus de moins 
de 5 cm3 46,36   

  
  

JMPA001 
Incision de la glande vestibulaire 
majeure (de Bartholin) 52,79   

Dermatologie   

  
  

QZFA010 
Exérèse tangentielle de 1 à 20 
molluscum contagiosum 22,17   

  
  

QZFA028 
Exérèse tangentielle de 1 à 5 
lésions cutanées 26,23   

  

  

QZNP004 

Séance de destruction cutanée 
de 1 à 10 lésions cutanées 
superficielles par agent chimique 
ou par cryothérapie de contact - 
en dehors du visage 21,75   

  

  

QANP007 

Séance de destruction cutanée 
de 1 à 10 lésions cutanées 
superficielles par agent chimique 
ou par cryothérapie de contact - 
du visage 28,80   
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IVG Médicamenteuse en cabinet  
Remboursable par la sécurité sociale à 100 % depuis le 31 mars 2013   
Ce FORFAIT  concerne tous les médecins car tarif idem pour secteur 1 et secteur 2 

Pas de dépassement 
Forfait attribué à tout médecin effectuant une IVG par voie médicamenteuse hors établissement de 

santé   

  

Ce forfait inclut (aucun dépassement possible, même si secteur 2) 
1 - le prix TTC des médicaments utilisés (prix TTC de la boîte de 3 
comprimés de Mifégyne® et prix TTC de la boîte de 2 comprimés de 
Gymiso®) 
2 - la consultation au cours de laquelle le médecin reçoit le 
consentement de la patiente,  
3 - les consultations d'administration de la Mifégyne® et du Gymiso® 
4 - la consultation de contrôle.                                                               
Le prix limite du forfait est exclusif de tout dépassement d’honoraires 
Les analyses de biologie médicale et les échographies 
éventuellement nécessaires ne sont pas incluses dans le forfait, 
ainsi que la première consultation préalable  
Le médecin portera sur la feuille de soins la mention « FHV / FMV » 
(dans la colonne relative aux actes) accompagnée du montant du 
forfait (colonne réservée au montant des actes) 
 

 

191,74 

  
IVG et Fausse couche    

 
 

JNJP001 
Evacuation d’un utérus gravide 
par médicament au 1er trimestre 57,60  

 

 

JNJP001 
 
 
JNQM001 
 

Evacuation fausse couche 
(57,60) 
+ 
Echographie avant 11 SA 
(35,65/2) 75,92  

 

 
FHV + FMV 
 
 
JKHD001 

Forfait IVG  
FHV + FMV (forfait honoraire de ville)   
(191,74) 
+ Frottis (10,59) 9X 202,33  

 

 
FHV + FMV 
 
 
JNQM001 

Forfait IVG  
FHV + FMV (forfait honoraire de ville)   
(191,74) 
+ Echographie avant 11 SA  
(35,65) 227,39  

 
 
 


