
Bébé arrive . . .

3ème mois 4ème mois 5ème mois 6ème mois 8ème mois

@etreparentsensomme @cafsomme

9ème mois

qui déclenchera un courrier 
personnalisé avec vos droits 
[Caf, Protection Maternelle et 

Infantile(PMI), Cpam]

Besoin d’une aide à domicile 
pour gérer votre quotidien ? 

Retrouvez les organismes 
agréés par la Caf

Avant la fin du 3ème mois

1er examen prénatal

Lors de cette consultation, mon 
médecin ou ma sage femme 

peut me prescrire des examens 
complémentaires (dépistage 

rubéole, toxoplasmose, hépatite 
B…)

+ 1ère échographie

Carnet de santé de maternité et 
rendez-vous proposé auprès de 

la sage femme de PMI

Déclarer votre grossesse à 
la Caf / Cpam

Je recherche un mode de 
garde pour mon enfant

Je me renseigne auprès d’un 
animateur du Relais 

Assistants Maternels (RAM), 
de la PMI et sur monenfant.fr

2ème examen prénatal 
Des examens 

complémentaires peuvent 
être proposés et être pris en 

charge par l’Assurance 
Maladie comme le dépistage 

de trisomie 21 

+
1ère séance de préparation 

à la naissance et à la 
parentalité

Pour profiter d’un temps 
d’écoute et d’échange, un 

entretien prénatal précoce par 
une sage-femme peut être 

proposé

Je choisis ma maternité et 
réserve ma chambre

3ème examen prénatal

Je m’informe sur mes 
droits caf.fr

Je souhaite (moi ou mon 

conjoint) réduire ou cesser 
mon activité 

professionnelle :
Je me renseigne sur la 

PréPare

Je peux prendre rendez-vous 
pour un entretien 

personnalisé
3230

Si je peux bénéficier d’un Prêt 
d’Equipement du Jeune 

Enfant (PEJE) je vais recevoir 
un courrier de ma Caf

4ème examen prénatal

Possibilité de faire une 
reconnaissance anticipée 

par le papa et choix du 
nom de famille en mairie 

du lieu de naissance

6ème examen prénatal 
+

3ème échographie 
+ 

Consultation avec 
l’anesthésiste à la 

maternité

7ème examen prénatal 

Mémo
• Je mets à jour ma carte vitale pour que mes dépenses de santé soient

prises en charge à 100% (attention les dépassements d’honoraires des
médecins ne sont pas remboursés)

• Je me renseigne auprès de ma complémentaire santé sur la prise en
charge de mon séjour maternité.

• Si j’attends des jumeaux ou plus, je préviens ma caisse d’Assurance
Maladie et la Caf

• Si je n’ai pas de complémentaire santé je peux peut-être bénéficier de la
complémentaire santé solidaire

Je conserve toutes mes analyses et
échographies pour les consultations
suivantes – je peux les conserver
sur mon DMP dossier médical
partagé.

J’informe par courrier recommandé
avec AR mon employeur ou pôle
emploi des dates de mon congé
maternité.

Pour l’autre parent :
J’envoie par courrier la demande de
congé paternité et accueil de l’enfant
à mon employeur 1 mois avant la
naissance.

Après la naissance de mon enfant, je
pense à remplir l’imprimé de
rattachement et à l’envoyer à ma
caisse d’Assurance Maladie

7ème mois 

5ème examen prénatal 
+

Début des 7 séances de 
préparation à la 

naissance et à la 
parentalité prises en 

charge à 100%

Information complémentaire

Ayez toujours sur vous 
votre carte vitale et votre n°

allocataire

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-somme/accueil
https://www.somme.fr/
https://www.facebook.com/etreparentsensomme/
https://www.facebook.com/etreparentsensomme/
https://www.facebook.com/Cafsomme
https://www.facebook.com/Cafsomme
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-somme/offre-de-service/petite-enfance/l-aide-a-domicile
https://www.somme.fr/services/enfance-et-famille/sante-maternelle-et-infantile/grossesse-et-maternite/
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/login/!ut/p/a1/hZDdToNAEEafpQ8gM0Bt4XJLgSKxLFICuzdm27C4kR-zEHl9odEYL2znbpLz5ZszwKEE3olPVYtR9Z1olp1vXmlihoc4wzChvo2Rv01PvvdsOqk1A2wG8J8heM1vDuvQdGOMw9gNkETHLF7v0Eb6k78B3OkvgP9FnMALMHIf9_tjGs0n2PcA_AZuODwBr5v-fP0HI93ZdmrgupKVrrTx1g8jlNM0GRchDamh2AHP3SFKCbDZbvtr5-Qna7F7sbPEt5AiZEu51O271wlJLsvXgelKdWpUolFDpeGjzUtUtC2cB8HIavUFJaeLtA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#/signature
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/famille/maternite-paternite-adoption/grossesse
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/j-ai-ou-j-attends-un-ou-des-enfants/je-cherche-un-mode-de-garde-pour-mon-enfant
https://monenfant.fr/
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/connaitre-vos-droits-selon-votre-situation/j-ai-ou-j-attends-un-ou-des-enfants/j-attends-un-enfant
http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/la-prestation-partagee-d-education-de-l-enfant-prepare
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-somme/offre-de-service/petite-enfance
http://annuairesante.ameli.fr/
http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-somme/offre-de-service/petite-enfance/l-aide-aux-naissances-multiples?destination=admin/caf-content/caf-niveau3/425/14729/offre&parent_nid=14729
https://www.ameli.fr/simulateur-droits
https://www.dmp.fr/
https://www.ameli.fr/somme/assure/droits-demarches/famille/maternite-paternite-adoption/conge-paternite-accueil-enfant
https://www.ameli.fr/sites/default/files/formulaires/175/s3705_puma_version_ameli_remp.pdf

