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• Pour la facturation aux professionnels de 
santé de MisoOne® et Gymiso® , dans les deux 
indications IVG et fausse couche précoce, le 
prix d’une boite est fixé à 13,88 euros TTC, 
auquel s’ajoute le tarif unitaire de l'honoraire 
de dispensation (1.02€ TTC) par boite, soit 
14.90 euros TTC









PROTOCOLES 

Validé par le CNGOF Validé par l’HAS

Dose de Mifépristone 200mg (1cp) 600mg (3cp) ou                             

200 mg si Gemeprost

Intervalle 24 à 48h 36 à 48 h

Prostaglandine à utiliser Misoprostol jusqu’à 7SA : Misoprostol

7 à 9 SA :  Gemeprost

Dose de Prostaglandine jusqu’à 7SA : 400µg(2cp) unique ±

2e dose 3 h après

jusqu’à 7 SA : 400 µg (2cp)

de 7 à 9 SA : 800 µg(4cp) unique ± 2e 

dose 3 h après

7 à 9 SA :  1 mg

de 9 à14 SA : 800µg (4cp) puis 400 µg 

toutes les 3 h (max. 5 doses)

Voie d’administration de la 

prostaglandine

orale (seulement jusqu’à 7 SA), 

buccale, sublinguale ou vaginale

jusqu’à 7SA : per os

7 à 9 SA :ovule par voie vaginale

Terme maximum 14 SA 9 SA



Organisation mondiale de la Santé 2013





Le « Forfait Fausse –couche »

• Les médicaments sont pris en charge par l’Assurance maladie dans le 
cadre du forfait «fausse couche précoce» qui a été élaboré - à titre 
dérogatoire et transitoire - à cette fin

• Le médecin facture à l’assurance maladie un forfait «fausse couche 
précoce» comprenant :

→ Le montant de la consultation fixée à 25€ 
→ Le montant d’un forfait médicamenteux devant couvrir l’intégralité du 

traitement d’une patiente, quel que soit le nombre de boites délivrées par 
le médecin dans la limite de six boites

→ Le montant de ce forfait médicamenteux est fixé à 27,76 € TTC, auquel 
s’ajoute le tarif unitaire de l’honoraire de dispensation(1,02€ 
TTC/boite)dans la limite de deux honoraires par patiente.

• Ce forfait doit couvrir l’intégralité du traitement d’une patiente, quel 
que soit le nombre de boites délivrées par le médecin dans la limite de 
six boites.

• Cotation provisoire : CS (25 €) + FMV 27€76 + 2,04 ) = 79€80.

https://www.docteur-benchimol.com/fausse-couche-spontanee.html


Posologie et mode d’administration 
selon l’ANSM

• La posologie initiale est de 400 μg per os

• Eventuellement renouvelée toutes les 3 
heures si nécessaire. 

• Ne pas dépasser une dose totale de 2400 μg
par 48h. 



Posologie et mode d’administration 
selon le CNGOF


