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Les consultations

Les examens

Les entretiens / Réunions
d'information

Les formalités
administratives

Date de conception

Consultation par un
gynécologue ou une
sage femme

Consultation
du 3e mois

Consultation
du 4e mois

Consultation
du 5e mois

Bilan de grossesse
(sérologie)
1ère échographie
Marqueur sériques du
1er trimestre ou
marqueurs sériques du
2ème trimestre

2ème échographie

Réunion futurs parents*

Inscription maternité +
1er RDV sage-femme à
la clinique*
Déclaration grossesse
CAF&CPAM**

Entretien prénatal***
avec la sage-femme (à
partir du 4ème mois)

Réunion grossesse &
nutrition*
100% maternité

Consultation
du 6e mois

Biologie du 6e mois Test
de dépistage du diabète

Réunion "Ecole des
pères"*

(attestation à transmettre à
la clinique)

Consultation
du 7e mois
3ème échographie
Consultation
du 8e mois &
Consultation
d'anesthésie

7 cours de préparation
à la naissance

Réservation chambre
maternité (accueil Pôle
Mère Enfant)

(pris en charge par la CPAM)

Consultation
du 9e mois

Congés maternité***
(6 semaines avant le
terme - voir date CAF)

NAISSANCE
Après
accouchement

J1 : Visite du pédiatre
J2 : Test auditif bébé
J3 : Test Guthrie
J3 / J4 : Visite du pédiatre

J3 / J4 : Visite gynécologue

J3 / J4 : Sortie bébé + maman

Précisions :
* Vous pouvez assister aux réunions d'information entre la 12ème et la 30ème semaine de grossesse
** Entretien prénatal sage-femme : en ville avec votre sage femme libérale ou à la maternité (rdv: https://www.sagefemmeccb.fr/) seule ou
en couple
* Inscription maternité + 1 er rdv sage-femme: formulaire du site de la maternité, rdv sage-femme (https://www.sagefemmeccb.fr/) seul ou
en couple
** Déclaration de grossesse : date limite semaine 15
*** <2 enfant à charge: 16 semaines, +2 enfants 26 semaines de conges maternité, our les jumeaux : 34 semaines

