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Résumé exécutif

La Cellule d’expertise médicale (CEM) a été saisie par la Commission de nomenclature 
(CN) d’une demande de l’Association des médecins et des médecins-dentistes (AMMD) 
visant à introduire des nouveaux actes dans la nomenclature des actes et services des 
médecins, relatifs à la consultation prénatale du pédiatrie et à la création d’un forfait 
pédiatrique à la maternité. La recherche bibliographique a montré que des consultations ou 
des avis en période prénatale peuvent être donnés par le médecin spécialiste en pédiatre 
disposant d’une formation complémentaire en néonatologie sur demande du gynécologue 
obstétricien. Ces avis peuvent éclairer sur la meilleure stratégie possible pour la prise en 
charge de la grossesse lorsqu’elle s’avère à risque ou qu’une pathologie est suspectée chez le 
fœtus. Le forfait pédiatrique à la maternité permet d’établir un regroupement d’actes 
représentatifs des consultations attendues pour un nouveau-né en bonne santé. Il pourrait 
être inclus dans la partie des actes techniques de la nomenclature des actes et services des 
médecins. La CEM n’a pas inclus dans le forfait pédiatrique à la maternité l’acte E9 qui 
peut être réalisé en dehors d’un établissement hospitalier (seulement 78% des nouveau-nés 
en bénéficient au cours des 7 premiers jours de leur vie) ni la rémunération des gardes et 
astreintes. Ce dernier point doit être débattu dans le cadre plus général de l’organisation et 
de la continuité des soins. La pratique d’échographies systématiques dans le contexte d’un 
nouveau-né en bonne santé sans signe clinique d’appel et au cours de la première semaine 
de vie n’a pas lieu d’être selon les guides de bonne pratique.
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