
Projection financière du coût de revient des bilans 
dans le programme Pegase 

Bilans médicaux PEGASE et bilans psychologiques (passation ASQ et ASQ-SE), 
saisie informatique en ligne.  
 

Ÿ Remarque : 16 des 20 bilans Pegase sont des bilans obligatoires du Carnet de 
santé, donc réalisés jusqu’alors par les pouponnières ou la PMI sans paiement  
Assurance Maladie. Là, ils seront remboursés ! 

Ÿ Le temps médical peut aussi se réduire un peu si l’infirmièr(e) ou la 
coordination renseigne les données sociales, familiales, poids, taille, 
vaccination, etc…et les échelles de développement. 

Ÿ 636€ / enfant et par an. C’est une dotation en plus des lignes déjà budgétisées 
par l’établissement pour médecins, infirmièr(e)s psychologues pour les soins 
courants.  

 
Ÿ 1 – Mode de calcul dans la configuration la plus chronophage, pour un enfant 

admis au sortir de la maternité, le temps et le coût estimé sur 4 ans pour 16 
bilans médicaux (32 heures médical X 52 = 1664€) et 10 bilans développement 
(23 h paramédical X 38 = 874€) et 14 heures de coordination valeur 490€ 
(14X35€) est de 3028€ (189€ /bilan). 
Soit 69h budgétées pour 16 bilans = 4h20 minutes par bilan. 
Coût réel La dotation sera en réalité de 636€/an X 4 = 2544€/16 soit 159€ par 
bilan dont 92€ au médecin, le reste pour la coordination, les échelles, la 
gestion.  

Ÿ 2 – Mode de calcul dans la configuration d’un enfant admis à l’âge de 2 ans, il 
aura jusqu’à 6 ans,  8 bilans médicaux (16 heures médical X 52 = 832€) et 6 
bilans développement (15 h paramédical X 38 = 570€)  et 12 heures de 
coordination valeur 420€  (12X35€) soit un coût total de 1822€. Soit 33h 
budgétées pour 8 bilans = 4h par bilan. 
Coût réel La dotation sera en réalité de 636€/an X 4 = 2544€/8 soit 318€ par 
bilan dont 92€ au médecin, le reste pour la coordination, les échelles, la 
gestion. 

Ÿ 3 – Mode de calcul dans la configuration moyenne tous âges d’admission 
confondus, 7 forfaits pour 20 bilans (comme en phase de généralisation) 

 Coût réel : 7X636€ / 20 = 222€ par bilan dont 92€ au médecin, le reste pour la 
coordination, les échelles, la gestion.  
 


