
FRAIS DE SEJOUR 

Pour votre séjour (ceci n’est pas un devis) : 

• Frais de Maternité (télévision et wifi  inclus) : 

o En chambre double : 0 € 

o En chambre particulière (suivant les disponibilités) : 150 € / jour – 160€ au 01/06/2023 
      (Prévoir un séjour d’environ 5 jours par vois basse et 7 jours par césarienne)  
(le jour du départ sera facturé conformément au décret n° 2019-719 du 08/07/2019) 

Peut être prise en charge pour tout ou partie par votre Mutuelle selon votre contrat  

• Honoraires médicaux : 

Les médecins exerçant à la maternité sont conventionnés et exercent tous en 

Secteur 2, ce qui leur donne la possibilité d’effectuer un dépassement 

d’honoraires en plus de ceux qui vous seront facturés et intégralement 

remboursés par la sécurité sociale. Aucun des praticiens n’a signé le Contrat 

d’Accès aux Soins. (NON-CAS ou NON DPTAM) 
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Nous tenons à votre disposition, à l’accueil de notre établissement, l’arrêté (au 1er mars de chaque année) des 

tarifs nationaux de référence par activités et prestations, publié par le ministère de la santé et des sports. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accouchement voie basse 

ou 

césarienne 

Bases de 

remboursement de la 

Sécurité Sociale  
Pour les personnes affiliées à 

la Sécurité Sociale, sous 

réserve de déclaration au  3ème  

mois de grossesse 

 Dépassements d’honoraires  
(NON-CAS ou NON DPTAM) 

 
Honoraires non remboursés par la 

Sécurité Sociale mais pouvant être 

pris en charge pour tout ou partie 

par votre mutuelle ou assurance. 

Obstétriciens 313,50 € À voir avec le praticien 

Anesthésistes 209 € 450€  

Pédiatres naissance 76,80 € 85 € à 200€ 

Pédiatres sortie 28 € 80 € 

 

Ces tarifs sont susceptibles d’être modifiés par l’établissement et par la Sécurité Sociale. 

MATERNITÉ CATHOLIQUE SAINTE FÉLICITÉ 
7, rue de Casablanca 

75 015 PARIS 
0153685858  
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