
Je prépare 
l’arrivée 

de mon enfant



La venue de votre enfant est un évènement 
qui va mobiliser toute notre attention.

L’Assurance Maladie met tout en œuvre 
pour préparer l’arrivée de votre bébé en 
toute sérénité.

vous attendez un bébé

Afi n de prendre soin de votre santé et de celle de votre bébé, l’Assurance Maladie 
vous accompagne pendant toute votre grossesse pour qu’elle se déroule 
dans les meilleures conditions. Vous bénéfi ciez ainsi de nombreux conseils, 
de services et de la prise en charge de vos dépenses de santé.

Ce guide rassemble toutes les étapes importantes de votre maternité 
jusqu’aux premiers mois de votre enfant. Vous y retrouvez des informations 
utiles et pratiques à consulter à tout moment.

Sommaire

mon suivi médical 06
Mes bons réfl exes santé  10
Je me prépare 
à devenir parent  14
ma grossesse au travail 16
mon congé maternité  17

Je choisis 
ma maternité 22
J’anticipe les frais 
d’accouchement 23
Je me renseigne 
sur l’anesthésie  24
les signes précurseurs 
de l’accouchement  25

le suivi 
de mon enfant 28
le retour à la maison 30

pendant ma
GroSSeSSe avant mon

aCCoUCHement

aprÈS la
naiSSanCe

0302



ma grossesse
Pendant

mon suivi médical
Consultations obligatoires, 

échographies… Je retrouve 
l’ensemble des rendez-vous 

qui ponctuent ma grossesse.

Je me prépare 
à devenir parent

Préparation à la naissance et 
à la parentalité, allaitement, 

rôle du père… Je commence 
à préparer l’arrivée de mon bébé.

mon congé maternité
Indemnités journalières, 

durée du congé maternité 
et paternité… Je découvre 

toutes les informations 
dont j’ai besoin.

Mes bons réfl exes 
santé
Alimentation, exercice physique, 
tabac, alcool… Je découvre 
les conseils à suivre pour préserver 
ma santé et celle de mon bébé.

ma grossesse 
au travail
Aménagement du temps de travail, 
absences… Je découvre les droits 
liés à mon statut pendant 
ma grossesse.
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3 éCHoGrapHieS ConSeilléeS
elles permettent de surveiller le développement 
de mon bébé, c’est pourquoi elles doivent être faites 
à des dates précises.

la première (au cours du 3e mois) pour confi rmer le 
terme de la grossesse et déterminer le nombre d’embryons.

La deuxième (au cours du 5e mois) pour analyser 
la morphologie et vérifi er la croissance du fœtus.

la troisième (au cours du 8e mois) pour vérifi er 
la présentation du fœtus et localiser le placenta.
Le professionnel de santé qui me suit peut me proposer d’autres 
examens en fonction de mon état de santé.

mon suivi médical
Un suivi médical régulier me permettra de vivre ma grossesse en toute quiétude : examens 
prénataux obligatoires, préparation à l’accouchement, dépistages, tout va être entrepris 
durant ces prochains mois pour ma santé et celle de mon bébé. Tous ces soins sont pris 
en charge à 100 %*.

7 eXamenS prénataUX
Une première consultation a lieu au 1er trimestre, puis je consulte mon médecin ou ma sage-femme 
tous les mois à partir du 4e mois. Ils s’assurent du bon déroulement de ma grossesse en surveillant
ma prise de poids, ma tension, la croissance du bébé et son rythme cardiaque…

En dehors de ces examens, au moindre doute (fi èvre, douleurs…), je n’hésite pas à contacter 
mon médecin traitant.

deS profeSSionnelS de Santé À meS CÔtéS
Ma grossesse peut être suivie par une sage-femme ou un médecin (généraliste, 
gynécologue médical ou gynécologue-obstétricien). Si elle présente des risques 
particuliers, le suivi régulier doit être assuré par un gynécologue-obstétricien.

mon médecin traitant est mon interlocuteur privilégié pour coordonner mes soins. 
Il détient l’ensemble des informations sur ma santé et pourra en cas de besoin me conseiller, m’orienter 
et faire le lien avec ma sage-femme ou mon gynécologue.

la sage-femme peut assurer en toute autonomie la surveillance de la grossesse qui ne présente 
pas de risque particulier. Elle assure la préparation à la naissance et à la parentalité et est là pour 
mon accouchement. Elle pratique l’examen postnatal et, en cas de besoin, deux séances de suivi postnatal.

le gynécologue-obstétricien est un médecin spécialiste qui assure le suivi des grossesses présentant 
des risques et nécessitant un suivi médical particulier (par exemple : hypertension artérielle 
ou diabète, grossesse multiple, menace d’accouchement prématuré).

oÙ faire SUivre ma GroSSeSSe ?
Ma grossesse peut être suivie en ville, à l’hôpital ou dans 
un centre de protection maternelle et infantile (PMI). Au 
dernier trimestre, je prends contact avec l’équipe médicale 
qui effectuera l’accouchement. 

Si j’en ai besoin, pour des raisons médicales, 
psychologiques ou sociales, ces professionnels peuvent 
m’orienter vers d’autres spécialistes.

deS eXamenS BioloGiQUeS ComplémentaireS
ils me sont proposés systématiquement lors de ma grossesse. Ils permettent notamment 
de vérifi er si je suis immunisée contre certaines maladies (toxoplasmose, hépatite B, rubéole). 
Ces maladies peuvent être transmises à mon bébé si je les contracte pendant ma grossesse. 
En fonction des résultats, un suivi médical est mis en œuvre.

J’Y penSe
Je conserve mes analyses et mes échographies 

pour les présenter aux consultations suivantes.

J’Y penSe
Je peux consulter ma sage-femme ou mon 

gynécologue sans passer par mon médecin traitant.  L’exposition 
au distilbène (médicament 
prescrit dans les années 1970). 
Mon médecin peut me conseiller 
ou m’orienter pour un avis 
ou une prise en charge 
spécifi que si nécessaire.

 L’intoxication au plomb. 
Selon le type d’habitation que 
j’occupe, mon médecin peut me 
proposer un dépistage selon les 
recommandations existantes.

Bon À Savoir

*Dans la limite des tarifs de remboursement de l’Assurance Maladie.
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pour choisir les professionnels de santé qui m’accompagnent tout au long 
de ma grossesse, je consulte
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1er eXamen prénatal 
Au cours de cette consultation, 
mon médecin 
ou ma sage-femme peut 
me prescrire des examens 
complémentaires selon 
ma situation : dépistage 
de la rubéole, de
la toxoplasmose, 
de l’hépatite B, groupe 
sanguin, test Hiv, etc.

2e eXamen prénatal*
Des examens complémentaires 
peuvent m’être proposés et être 
pris en charge par l’Assurance 
Maladie.

1re séance de préparation
à la naissance
et à la parentalité.
Je prends rendez-vous le plus 
tôt possible.

3e eXamen
prénatal*

4e eXamen 
prénatal*

5e eXamen 
prénatal*

début 
des 7 séances 
de préparation 
à la naissance 
et à la 
parentalité.

6e eXamen 
prénatal*

ConSUltation 
aveC 
l’aneStHéSiSte

7e eXamen 
prénatal*

fin des séances 
de préparation 
à la naissance et 
à la parentalité.

Je prépare mon sac 
pour la maternité et je ne 
m’éloigne pas du lieu 
de mon accouchement.
Après la naissance de mon 
enfant, je pense à remplir 
l’imprimé de rattachement 
et à l’envoyer à ma caisse 
d’assurance maladie.

J’Y penSe
Je me renseigne auprès 
de ma complémentaire 
santé sur la prise en 
charge de mon séjour 
en maternité.
Si j’attends des jumeaux 
ou plus, je préviens 
ma caisse d’assurance 
maladie.

J’Y penSe
Je programme 
dès maintenant 
ces séances. 
Elles sont toutes 
prises en charge 
à 100 %.

J’Y penSe
Je conserve toutes 
mes analyses et 
échographies pour les 
consultations suivantes.
Je me renseigne 
sur les maternités.

J’Y penSe
Je mets à jour ma carte vitale 
pour que chaque examen 
prénatal obligatoire soit pris 
en charge à 100 %.
Si j’attends des jumeaux ou 
plus, je préviens ma caisse 
d’assurance maladie.

J’Y penSe

1re éCHoGrapHie

2e éCHoGrapHie 3e éCHoGrapHie

Je mets à jour ma carte 
vitale, pour que 
mes dépenses de santé 
soient prises en charge à 
100 % à partir du 1er jour 
du 6e mois et jusqu’à 
12 jours après 
mon accouchement.

J’Y penSe
Je prépare 
mon séjour 
en maternité.

J’Y penSe

Bon À Savoir
Je ne paye pas 

la participation forfaitaire 
de 1 ÿ, la franchise 
médicale et le forfait de 
18 ÿ pour les actes 
médicaux lourds et 
le forfait hospitalier.

ma GroSSeSSe, moiS aprÈS moiS
l’assurance maladie m’accompagne tout au long de ma grossesse 
et prend en charge mes dépenses de santé. Pour comprendre et anticiper 
chaque étape clé, je retrouve ci-dessous mes examens et des conseils pour 
vivre ma grossesse mois après mois en toute sérénité.
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*Consultations et examens de laboratoire complémentaires.

L’Assurance Maladie prend en charge mes examens
prénataux obligatoires à 100 % dès que ma grossesse 

est déclarée, à l’exception de mes deux premières 
échographies qui sont remboursées à 70 % (dans la limite 
des tarifs de remboursement de l’Assurance Maladie).

pour retrouver mois après mois mes rendez-vous, j’active, dès ma déclaration de 
grossesse, le service prévention dans mon compte sur
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De manière générale, j’adopte quelques bons réfl exes
Je nettoie soigneusement les fruits et légumes.
Je fais bien cuire les aliments.
Je suis attentive au lavage des ustensiles de cuisine.
Et je n’oublie pas de me laver les mains régulièrement.

Une alimentation équilibrée, c’est manger :
cinq fruits et légumes par jour,
du pain, des céréales et d’autres féculents à chaque repas selon votre appétit, 
des produits laitiers trois fois par jour,
des protéines : viande, poisson, ou œuf une à deux fois par jour, 
de l’eau à volonté,
en limitant la consommation de matières grasses, de sel et de produits sucrés.

Mes bons réflexes santé
Même si ma grossesse se déroule bien, il convient de prendre certaines précautions 
pour préparer l’arrivée de mon bébé en toute sérénité.

mon alimentation
Je mange deux fois mieux, pas deux fois plus 

Une alimentation variée et équilibrée dès le début de ma grossesse couvre mes besoins en fer et ceux 
de mon bébé. La prise de poids moyenne est de 12 kg. Il est recommandé de ne pas entamer de régime 
ni de prendre de compléments alimentaires sans avis médical.

Je prends des précautions pour éviter 
les risques infectieux alimentaires

Si je ne suis pas immunisée contre la toxoplasmose, j’évite les contacts
avec les chats et je fais attention quand je jardine. Je mange de la viande 
bien cuite.
Pour éviter la listériose, maladie infectieuse essentiellement transmise 
par des aliments contaminés, je ne mange ni fromage à pâte molle 
ou au lait cru, ni poisson fumé, ni charcuterie.
Pour éviter la salmonellose, maladie infectieuse due à des bactéries 
présentes dans certains aliments d’origine animale contaminés, 
je mange des viandes et des œufs bien cuits.

Je prendS Soin de moi
Je continue à pratiquer 

une activité physique
Je ne me prive pas de bouger 
pendant ma grossesse. Selon mon 
état de santé et mes envies, je pratique 
une activité physique quotidienne. 
Je privilégie la marche (30 min par jour) 
ou la natation. J’évite certains sports 
qui présentent un risque de chute 
ou de traumatisme : ski, vélo, sports
de combat…

Je prends soin de mes dents
Un suivi dentaire pendant 
ma grossesse est important : j’adopte 
les bons gestes pour une bonne hygiène 
dentaire et je vérifi e l’état de mes dents 
avec mon chirurgien-dentiste.
Un examen bucco-dentaire gratuit m’est 
proposé par l’Assurance Maladie à partir 
du 4ème mois.
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pour suivre ma grossesse mois après mois, je me connecte sur
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taBaC, alCool, droGUe et médiCamentS :
Je m’informe deS riSQUeS
Ma santé et celle de mon bébé dépendent aujourd’hui de moi. Pendant ma grossesse, j’évite la consommation 
de tabac, d’alcool, de drogue et je ne prends pas de médicaments sans avis médical.

Zéro tabac pendant la grossesse 
Le tabac est dangereux pour la santé de mon bébé. Il accroît les risques 
de fausse couche ou de faible poids. C’est pourquoi la consommation 
de tabac est strictement contre-indiquée pendant la grossesse. 
Je m’efforce d’arrêter de fumer : des solutions effi caces existent, 
j’en parle à mon médecin traitant.
Avant de prendre des produits (patch, chewing-gums à la nicotine 
par exemple), je demande impérativement l’avis de mon médecin 
pour savoir s’ils sont compatibles avec ma grossesse.

taBaC info ServiCe : 
3989 de 9 h à 20 h pour demander l’avis 
d’un tabacologue
(0,15 €/min depuis un poste fi xe hors surcoût éventuel de l’opérateur)

Zéro alcool pendant la grossesse 
Quelle qu’en soit la quantité, l’alcool absorbé 
passe au travers du placenta et peut provoquer 
un retard dans le développement du système 
nerveux du bébé. Il augmente le risque 
de prématurité ou de faible poids. Même un petit 
verre de temps en temps est à bannir.
Je n’hésite pas à parler de ce sujet avec 
mon médecin traitant, il pourra me conseiller 
et m’orienter.

éCoUte alCool : 
0 811 91 30 30 de 8 h à 2 h
(Coût d’une communication locale 
depuis un poste fi xe)

Zéro drogue
Toute drogue (cannabis, cocaïne, héroïne…) consommée durant la grossesse peut avoir des conséquences 
graves sur le développement du bébé.
Je n’hésite pas à en parler avec mon médecin traitant. Il saura me conseiller et m’orienter.
droGUe info ServiCe 0 800 23 13 13 
(Appel gratuit depuis un poste fi xe. Avec un portable, au 01 70 23 13 13, prix d’une communication normale)
éCoUte CannaBiS 0 811 91 20 20 
(Coût d’une communication locale depuis un poste fi xe)

médicaments et grossesse
À chaque fois que je prends un médicament, mon enfant l’absorbe aussi. Je ne prends donc pas de médicament 
sans avis médical, pas même un cachet d’aspirine.

J’Y penSe
L’Assurance 

Maladie me propose 
une prise en charge 
particulière et rembourse 
les substituts 
nicotiniques prescrits 
par mon médecin 
à hauteur de 150€.
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pour arrêter le tabac, l’alcool ou la drogue, j’obtiens les coordonnées 
de consultations spécialisées en appelant ma caisse au

Prix d’un appel local depuis un poste fixe 13




