
Suivi et accompagnement  

de la femme enceinte 

Nouvelle offre de service  

dédiée à la maternité 



Enjeux 

• Améliorer le suivi des femmes tout au long 

de leur grossesse 
 

• Favoriser des soins de qualité 
 

• Diffuser des messages de prévention 
 

• Une attention particulière pour les femmes 

en situation de précarité 

 



Une réponse globale 

• Informations administratives 
 

• Conseils en santé 
 

• Approche multi-canal 
 

• Sensibilisation des professionnels de santé sur 

les facteurs de risques de la grossesse. 



Développement de  

l’information en santé 

• Outils pédagogiques donnant des repères 

simples sur les étapes clés de la grossesse : 

  guide, calendrier, mémo,  

 nouvel espace prévention personnalisé du jeune enfant   

 
• Un enrichissement des outils existants :  

  ameli-santé.fr 

 



Une simplification des procédures 

• L’aide à l’accès à une complémentaire santé 
 

• Une déclaration de naissance de l’enfant 

possible par téléphone 
 

• Le rattachement sur les 2 cartes Vitales 
 

• Fiche contacts utiles 



Offres personnalisées contribuant à 

l’amélioration de la prise en charge 

 

• Accompagnement de la 

maman lors du retour à 

domicile 

•  Offre de prise en charge de substituts nicotiniques 
sur prescription médicale 

 



 

Envoi du pack maternité 

 
 Dès réception de la déclaration 

de grossesse : 
 

 accusé réception de la déclaration de 
grossesse 
 

 le guide « ma maternité » 
 

 le calendrier personnalisé de suivi de 
grossesse  
 

 le carnet de santé maternité (Conseil 
Général) 
 

 un memento où la future maman 
pourra noter ses rendez vous 
 

 un imprimé de rattachement (S3705) 



 

Contacts utiles 

 

 Remis par les professionnels de santé  

 ou lors des ateliers maternité 



Les ateliers maternité 

•    Invitation directe entre le 3ème mois et demi  

et le 4ème mois et demi de grossesse 
 

 

  6975 invitations 

993 personnes présentes en 2012 

 

•  Co-animation des ateliers maternité  
par les sages femmes ou puéricultrices de la pmi, des 
sages femmes libérales, des personnels de la caf et de 
l’assurance maladie. 

 



Avis des participants 

 

• Très bien pour un premier enfant 

• Très bonne initiative qui permet d’humaniser 

les relations avec l’administration 

• Je sais à qui m’adresser pour mes démarches 

et mon suivi de grossesse 

95 % des participants recommanderaient cet 

atelier à leurs amis 



Pack petite enfance 0 - 3 ans 

• Un courrier accusant réception de la déclaration 

de naissance  
 

• Un guide « 0-3 ans » 

 

• Un calendrier de suivi médical 

de l’enfant 

 


