
Lou POLL et Çiçek DOGAN, Sage-femmes diplômé.e.s d’Etat 
N°RPPS Lou POLL : 10 100 79 22 16 

N°RPPS Çiçek DOGAN : 10 100 49 53 32 

Votre sage-femme pratique des honoraires conformes aux tarifs de l'assurance maladie. Ces tarifs ne 
peuvent pas être dépassés, sauf en cas d'exigence exceptionnelle de votre part, s'agissant de l'horaire ou 
du lieu des actes pratiqués. Si votre sage-femme vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas 
remboursés par l'assurance maladie, elle doit obligatoirement vous en informer. Dans le cas prévu ci-
dessus où votre sage-femme peut déterminer librement ses honoraires ou ses dépassements d'honoraires, 
elle en détermine le montant avec tact et mesure. 

Votre sage-femme pratique le tiers-payant (dispense totale d’avance de frais) pour toute personne 
bénéficiant de la CMU, l’ACS ou l’ALD trans, pour les personnes bénéficiant d’une mutuelle leur 
assurant le tiers-payant pour une consultations chez un.e sage-femme, pour les personnes mineures dans 
le cadre des actes et prestations lié à la contraception, et pour l’IVG médicamenteuse. 

TARIFS 

Dans le cadre des horaires d’ouverture du cabinet, la/le sage-femme applique les tarifs conventionnels.  

Une majoration des honoraires pourra néanmoins vous être demandée pour tout acte effectué le 
dimanche, les jours fériés : 
+ 19,06 € pour les actes réalisés un dimanche ou un jour férié 
Ces majorations sont remboursées également dans une proportion de 70% sécu / 30% mutuelle.

Tarifs des 
honoraires 

pratiqués par la 
sage-femme

Prise en charge pour des personnes 
bénéficiant de la sécurité sociale +/- 

mutuelle

Prise en charge 
pour les personnes 

mineures ou 
bénéficiant de la 

CMU, l’ACS, 
l’ALD Trans

Part assurance 
maladie Part mutuelle

Consultation de suivi 
gynécologique

25 € 17,50 € 7,50 € 25 €

Consultation avec 
réalisation d’un Frottis 
cervico-vaginal

37,46 € 26,22 € 11,24 € 37,46 €

Pose d’un D.I.U 38,40 € 26,88 € 11,52 € 38,40 €

Changement d’un D.I.U 38,40 € 26,88 € 11,52 € 38,40 €

Retrait de DIU avec 
matériel de préhension 
intra-utérine

62,72 € 43,90 € 18,82 € 62,72 €

Forfait IVG 
médicamenteuse

187,92 € 187,92 € - 187,92 €


