
Maison De Naissance Calm

 

Les conditions financières actuelles (remboursement sécurité sociale et 
subventions) ne nous permettent pas de vous accompagner sans qu’il y ait des frais à votre 
charge.  

Voici donc les frais qui vous seront demandés pour que le suivi au Calm soit engagé.  

Adhésion à l’association A.U. Calm  
	 

	 - 25€/an/parent 

	 - Adhésion à faire directement via le site internet  

	 	 https://www.mdncalm.org 


	 - Une fois votre adhésion faite, vous recevrez une fois par mois la newsletter pour relaie 
les diverses informations du Calm.

	 - Cette adhésion permet de soutenir l’association d’usagers et vous donne accès aux 
différents ateliers et groupes de partage organisés entre parents.


Participation aux frais de la Maison De Naissance Calm 

- 100€/suivi  
	 - payement à faire par virement bancaire, dès la confirmation avec votre sage-femme du 
suivi au Calm (merci de bien vous identifier sur le modèle de NOM de la femme en AGN Terme 
Prévu mois/année (ex : DUPONT TP 07/2022)

 


Dépassement d’honoraire pour les actes sages-femmes 

- Dépassement d’honoraire, peut être pris en charge par votre mutuelle (devis transmis 
ci-dessous) 

	 - Globalité du dépassement estimé aux alentours de 1250€ (estimation faite pour un suivi 
avec 8 RDV avant l’accouchement et 6 RDV après l’accouchement. Le nombre de RDV peut, 
évidement, varier en fonction de vos besoins et du contexte médical) 


Les frais engendrés pour un suivi au Calm

Titulaire du Compte Association des sages-femmes du Calm

Banque LCL PARIS PLACE NATION (00449

IBAN FR31 3000 2004 4900 0044 6982 C01

Code B.I.C CRLYFRPP

Les frais ne doivent pas être un frein au suivi au Calm, en cas de difficulté, n’hésitez pas à en 
parler avec votre sage-femme. 
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Maison De Naissance Calm

Devis honoraires des sages-femmes 

Ces tarifs ne prennent pas en compte les majorations de nuit et de WE (ou férié) 
qui sont prises en charge à 100% par la Sécurité Sociale


ACTES CODES Sécurité 
sociale

PART 
Sécurité 
Sociale

Reste a 
charge TARIFS CALM

Entretien Prénatal 
Précoce (s’ajoute à 
une consultation)

SF15 42 € 18 € 60 €

Consultation C+MSF 25 € 5 € 30 €

Préparation à la 
naissance SF12 33,60 € 26,4 € 60 €

Bilan Prénatal SF12,6 35,28 € 24,72 € 60 €

Téléconsultation C+MSF 25 € 25 €

Examen grossesse 
avec monitoring SF12,5 35 € 35 €

Acompte de 500 € (astreinte) à régler, au début du 9ème mois, à la SF référente. 

ACCOUCHEMENT 
sans transfert

Primipare : JQGDO10+K

Multipre : JQGDO12+K 376,20 € 873,8 € 1250 €

Accouchement 
AVEC TRANSFERT JQQP099 112 € 888 € 1000 €

1ère visite à domicile SF16,5+IFD+DSP 75,20 € 24,8 € 100 €

2ème visite à 
domicile SF16,5+IFD 50,20 € 29,80 € 80 €

Visites à domicile 
suivantes (s’ajoute à 
une consultation)

V+MSF+IFD 29 € 21 € 50 €

Rééducation 
périnéale SF7,5 21 € 7 € 28 €

Pour l’accouchement ou 
transfert

Pour consultation ou visite

WE et jour Férié F+YYYY603 (40€) F (21€)

Nuit
P+YYYY740 (50€) -20h à 00h - N (35€) - 20h à 00h - 6h à 8h -

S+YYYY285 (80€) -00h à 8h - MM (40€) - de 00h à 6h -
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