
Les étapes clés, les 
institutions et les 
professionnels de santé 
à vos côtés.

Ma grossesse 
pas à pasmon 

Département,
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RDV 6e consultation, 3e échographie 
et consultation anesthésiste

∙•∙���Je�prépare�ma�valise�pour�mon�
séjour�en�maternité.

∙•∙���Je�prépare�ma�sortie�
de�maternité�avec�les�
professionnels�de�santé�qui�
m’accompagnent.

RDV 1ère consultation chez mon 
professionnel de santé, et 1ère 
échographie (avant la 13e semaine de 
grossesse)

∙•∙���J’envoie�ma�déclaration�
de�grossesse�auprès�des�
organismes�concernés�(CAF,�
CPAM,�MSA...).

∙•∙���Le�dépistage�de�la�trisomie�21�
vous�sera�proposé.���

Bon à savoir : je mets à jour ma carte 
vitale après l’enregistrement de la 
déclaration de grossesse. 

 

∙•∙��Je�veille�à�la�mise�à�jour�des�
vaccins�avant�la�grossesse

∙•∙��Je�vais�consulter�un�
professionnel�de�santé�
(médecin,�gynécologue�ou�
sage-femme)�pour�avoir�
des�conseils�en�vue�d’une�
grossesse.�

LE DÉSIR  
DE GROSSESSE

du 1er  
au 3e mois

RDV 2e consultation et entretien 
prénatal de grossesse

∙•∙���Je�reçois�le�carnet�de�santé�
maternité�par�le�Département�
avec�la�liste�des�professionnels�
réalisant�l’entretien�prénatal�
précoce.

∙•∙��Je�reçois�le�guide�de�la�CPAM�
ou�de�la�MSA.

∙•∙��Je�me�renseigne�sur�la�prise�
en�charge�de�mes�dépenses�
de�santé�auprès�de�ma�
mutuelle.

∙•∙��Je�choisis�ma�maternité

∙•∙��Je�programme�mes�
séances�de�préparation�à�
l’accouchement.

4e mois

RDV 3e consultation et 2e échographie

∙•∙�Je�me�renseigne�sur�les�modes�
d’accueil�pour�mon�bébé�:�
assistantes�maternelles,�multi-
accueil,�crèches�familiales,�
micro-crèche

Bon à savoir : à partir du 4ème mois, 
je peux bénéficier d’un bilan dentaire 
gratuit .

5e mois

RDV 4e consultation

∙•∙���Je�mets�à�jour�ma�carte�vitale�
pour�une�prise�en�charge�à�
100%.�

∙•∙���Je�me�renseigne�sur�mes�
droits�aux�prestations�et�
mes�démarches�auprès�des�
organismes�concernés�(CAF,�
MSA,�CPAM...).

6e mois

RDV 5e consultation∙

•∙��Je�peux�recevoir�la�prime�de�
naissance�en�fonction�de��
mes�revenus,�par�la�CAF�ou�la�
MSA.

∙•∙���Je�réfléchis�à�ma�future�
organisation�familiale�et�
professionnelle.

7e mois

RDV 7e consultation

∙•∙��Je�ne�m’éloigne�
pas�de�mon�lieu�
d’accouchement.�

9e mois

8e mois

∙•∙��Je�déclare�la�naissance�de�mon�enfant�
à�la�mairie,�à�la�CAF,�CPAM,�MSA,�et�
mutuelle.

∙•∙�Je�mets�ma�carte�vitale�à�jour.

∙•∙���Je�prends�rendez-vous�pour�l’examen�du�
1er�mois�obligatoire�de�mon�enfant.

∙•∙���J’évoque�avec�mon�professionnel�
de�santé�ma�contraception�et�ma�
rééducation�périnéale.

BÉBÉ
EST NÉ !

∙•∙���Je�rencontre�des�difficultés�financières,�ou�je�
ne�possède�pas�de�complémentaire�santé,�je�
prends�contact�avec�les�organismes�concernés�
(CAF,�CPAM,�MSA,�Conseil�général).

∙•∙���Je�me�pose�des�questions�sur�la�grossesse,�
l’arrivée�de�mon�enfant�ou�mon�rôle�de�parent,�
je�prends�contact�avec�le�professionnel�de�
santé�qui�m’accompagne�ou�les�services�
sociaux�(CAF,�MSA,�Conseil�général).

∙•∙���Tout�au�long�de�ma�grossesse�et�après�l’arrivée�
de�mon�bébé,�je�peux�aborder�les�questions�
relatives�à�mon�accouchement�et�l’accueil�
de�mon�nouveau-né�avec�le�professionnel�de�
santé�qui�m’accompagne.

∙•∙���En�fonction�d’événements�survenant�pendant�
ma�grossesse,�je�peux�être�amenée�à�être�
orientée�dans�une�maternité�plus�adaptée�au�
sein�de�mon�réseau�de�périnatalité.�

MA GROSSESSE  
EST CONFIRMÉE : 

BESOIN D’AIDE ?

∙•∙���Quelques�conseils�simples :�privilégier�
une�alimentation�équilibrée�et�
respecter�certaines�règles�d’hygiène.�
Mon�professionnel�de�santé�est�à�mes�
côtés�pour�m’accompagner.

∙•∙���Les�professionnels�de�la�PMI�(médecins,�
sages-femmes�et�puéricultrices)�sont�à�
mon�écoute�dès�le�début�de�ma�grossesse.

©
�D
ig
ita
l�V

is
io
n



•��Conseil�général�:�Points�accueil�solidarité� 
(www.ain.fr�rubrique�«�Agir�pour�la�solidarité�»)�������������������������������������������������������������������

Missions :                                                                                                                         

-��Accueillir�et�accompagner�les�publics
-��Accompagnement�social�autour�de�la�
grossesse�et�de�la�naissance.

-��Soutien�au�développement�des�modes�
d’accueil.��

•��Service�Protection�maternelle�et�infantile�(PMI)� 
du�Conseil�général�

Par des médecins, sages-femmes ou infirmières 
puéricultrices : 

-�Parler�de�sexualité�et�de�contraception.
-�Bénéficier�d’une�consultation�médicale.
-��Faire�un�entretien�de�début�de�grossesse.
-��Être�accompagné�pendant�la�grossesse�et�à�la�
naissance�de�votre�enfant.

www.ain.fr,�rubrique�«�agir�pour�la�solidarité�»
Contact :�domaine�PMI���
Tél.�04�74�32�33�10

•��Sages-femmes�libérales,�hospitalières�ou�
du�Conseil�général�de�l’Ain�(liste�des�sages-
femmes�sur�le�site�www.ain.fr�rubrique�« Agir�pour�la�
solidarité »,�domaine�«�petite�enfance�»).

•�CAF�0810�25�01�10
4�rue�Aristide�Briand�-�CS�50314
01014�BOURG�EN�BRESSE�CEDEX�
Tél.�0810�25�01�10

Sur le site de la CAF  www.caf.fr : 
-��consulter�et�informer�des�changements�sur�
votre�dossier�allocataire,�

-��prendre�rendez-vous�auprès�d’un�conseiller�
CAF,�

-�faire�une�simulation�sur�vos�droits,�
-��interroger�la�CAF�via�la�boîte�de�dialogue,�
-��consulter�l’action�sociale�de�votre�caisse :�
un�accompagnement�social�autour�de�la�
grossesse�et�de�la�naissance�est�possible.�

Sur www.mon-enfant.fr
-��vous�renseigner�sur�les�modes�d’accueil�
du�jeune�enfant,�

-��rechercher�par�zone�géographique�un�
mode�de�garde,�

-��faire�une�simulation�sur�la�prestation�
d’accueil�du�jeune�enfant�:�PAJE�

•�CPAM
1�place�de�la�Grenouillère
01015�Bourg-en-Bresse�Cedex
Tél. 36�46�

Sur le site internet www.ameli.fr et sur votre compte : 
-�Information�sur�vos�droits�et�vos�démarches.
-�Information�sur�votre�grossesse.
-��Estimer�le�montant�de�vos�indemnités�
journalières.

-��Pré-inscription�au�programme�de�retour�à�
domicile�(Prado).

-��Déclarer�la�naissance�de�votre�enfant.

•�MSA�Ain-Rhône
35-37,�rue�du�Plat�-B.P.�2612
69232�LYON�Cedex�02.
Tél.�04.74.45.99.00
www.msa01-69.fr

-�Conseils�,�droits�et�démarches�(santé�et�familles)
-�Services�en�ligne�/�mon�espace�privé

•�Maternités�de�l’Ain
Maternité de Fleyriat - Pôle mère-enfant�:��
www.ch-bourg-en-bresse.fr�-�Tél.�04�74�45�42�81��

Maternité d’Ambérieu-en-Bugey�:��
www.cliniquemutualisteamberieu.fr�-�Tél.�04�74�38�95�95
 

Maternité de Belley�:�www.hopital-belley.fr�-��
Tel.�04�79�42�59�77
 

Maternité d’Oyonnax�:�www.ch-hautbugey.com�-��
04�74�73�10�51

•�Les�réseaux�de�périnatatalité 
Les�réseaux�sont�en�appui�aux�professionnels�pour�:

-��Améliorer�la�qualité�de�la�prise�en�charge�en�
orientant�les�futurs�parents�vers�le�type�de�
maternité�le�mieux�adapté

-��Améliorer�la�continuité�et�la�coordination�des�
soins�

-��Maintenir�le�lien�familial�et�social�des�nouveaux-
nés�et�de�leur�mère�en�assurant�une�prise�en�
charge�au�plus�près�de�leur�domicile

•��Réseau�Aurore
www.aurore-perinat.org�
Tel.�04�72�00�41�62

•��Réseau�RP2S
www.rp2s.fr��������������������������������������������������������������������������
Tél.�04�79�68�40�28

•� �L’association�de�parents�
« Bien�naître » 
 (membre�du�Ciane�-�Collectif�inter-associatif�
autour�de�la�naissance)

Missions :                                                                                                                         

-��Valoriser�le�choix�des�mères�et�des�pères�pour�
la�naissance�de�leur�enfant.

-��Créer�un�lien�entre�les�parents�et�les�
professionnels�de�la�naissance.

-��Proposer�des�espaces�d’échanges�et�
d’information.

•�DIRECCTE
www.rhone-alpes.direccte.gouv.fr/ain

Mes contacts utiles


