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I. Objectifs du document  

Cette fiche mémo a pour objectif de présenter les valorisations des séjours aux maternités qui 

pourraient être amenés à transférer ou recevoir des patientes en post-partum.  

Et ce notamment dans le cadre de la mise en place de la Cellule TATEPA Transferts A Terme Et Post 

Accouchement. 

II. Séjour d’accouchement : 

II.1. Groupage : 

Le groupage d’un accouchement voie basse chez une primipare s’effectue dans un GHM 14Z13 (avec 5 

niveaux). Pour les prises en charge, sans complication de l’accouchement, ils sont groupés soit : 

 dans le GHM 14Z13A (sans complication significative) 

 dans le GHM 14Z13T (très courte durée => comprenant les séjours de 0 et 1 jour). 

 

 

GHS GHM LIBELLE 

5490 14Z13A Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, sans complication significative 

5494 14Z13T Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, très courte durée 

 

II.2. Tarifs :  

 

Ces 2 GHM différenciés par la durée ont un tarif différent : 

 14Z13T (durée de 0 à 1 jour) : 1 655,38 € pour un établissement public (hors coefficients), 1 

034,43 € pour un établissement privé (hors coefficients) 

 14Z13A : 2 791,23 € pour un établissement public (hors coefficients), 2 168,16  € pour un 

établissement privé (hors coefficients). 

 

III. Séjours du post-partum : 
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III.1.  Groupage  et tarifs: 

Un séjour pour affection du post partum ou du post abortum sans complication est groupé en GHM 

14M02 soit en  T (très courte durée) ou A (sans complication significative). 

Ces GHM ont des différents tarifs liés à la durée du séjour. Il semble apparaître qu’une prise en charge 

de courte durée est très peu valorisée. 

 

 Le GHM 14M02T (très courte durée) est segmenté en deux codes de GHS avec deux tarifs 

différents : 

o 5460 – GHS (durée de 0 à 1 jour) : 765,36 € pour un établissement public (hors 

coefficients), 498,06 € pour un établissement privé (hors coefficients) 

o 5400 – GHS intermédiaire (séjour sans nuitée) : 406,68 € pour un établissement public 

(hors coefficients), 238,54 € pour un établissement privé (hors coefficients) 

 

 GHM 14M02A : 1490,58 € pour un établissement public (hors coefficients) et 982,51 € (hors 

coefficients). 

 



IV. Eléments complémentaires comparatifs sur les tarifs 2022  

Tableau récapitulatif des tarifs des affections du post partum, pour les accouchements uniques par voie basse, sans complication chez une primipare ou chez 

une multipare. 

 

GHS GHM LIBELLE Commentaires 

TARIF PUBLIC (hors 

coefficients) 

(en euros)  

 TARIF PRIVE 

(hors coefficients) 

(en euros)  

5475 14M02A 
Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, 

sans complication significative 
  1 490,58 982,51 

5460 14M02T 
Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, 

très courte durée 
T1 : séjour de 0 à 1 jour 767,36 498,06 

5400 14M02T 
Affections médicales du post-partum ou du post-abortum, 

très courte durée 
Séjour sans nuitée 406,68 238,54 

5490 14Z13A 
Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, 

sans complication significative 
  2 791,23 2 168,16 

5494 14Z13T 
Accouchements uniques par voie basse chez une primipare, 

très courte durée 
T1 : séjour de 0 à 1 jour 1 655,38 1 665,90 

5495 14Z14A 
Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, 

sans complication significative 
  2294,41 1665,9 

5499 14Z14T 
Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, 

très courte durée 
T1 : séjour de 0 à 1 jour 1210,72 772,61 

5712 14Z14T 
Accouchements uniques par voie basse chez une multipare, 

très courte durée 
  651,85 415,97 

 

Si le séjour d’accouchement (VB 1P) de très courte durée a un tarif de 1 655,38 € (public / hors coefficients), le séjour d’affections médicales du post partum 

ayant une durée supérieure à 2 jours à 1 490, 58 € (public / hors coefficients), l’écart de valorisation entre les deux prises en charge par les deux maternités 

serait moindre (attention tout de même cela ne vaut que dans le cas où le séjour de post-partum n’est pas de moins de 2 jours). 

Il ne s’agit que d’éléments approximatifs. La valorisation repose sur la durée de séjours mais également sur la prise en charge qui pourrait être effectuée en 

post-partum et du codage associé.  

 


