CALENDRIER DE GROSSESSE
Nom

Date de début grossesse

Prénom

Terme prévu sécurité sociale

Date de naissance

Terme corrigé

Votre déclaration de grossesse à transmettre à la sécurité sociale avant le
Inscription maternité et entretien du premier trimestre entre le (16 SA) et le (20 SA)
Le dossier d’inscription est à retirer à l’accueil gynécologique de la Maternité dès le début de
grossesse
1ère échographie
2ème échographie
entre le 11SA et le12SA
entre le 22SA et le 24SA
Consultation du 4ème mois
entre le 14SA et le18 SA

Consultation du 6ème mois
entre le 23SA et le 27SA

Consultation du 5ème mois
entre le 19SA et le23SA
Pensez à rapporter à la maternité votre attestation de prise en charge 100% sécurité sociale,
pour valider votre inscription
Consultation du 7ème mois
entre le 27SA et le 31SA

Consultation du 8ème mois
entre le 31SA et le 35SA

3ème échographie
entre le 32SA et le 34 SA

Rendez-vous d’anesthésie
entre le 33SA et le 34SA

Consultation du 9ème mois
entre le 35SA et le 40SA

Un congé dit "pathologique" de deux semaines au maximum peut vous être prescrit par votre médecin si votre état le
justifie

Congé
Congé pathologique*
pathologique entre le 33SA et le 35SA
Congé maternité* entre le 36 SA et 41SA
Pour un premier ou deuxième enfant le congé postnatal est de 10 semaines à compter du terme
théorique d’accouchement (sécurité sociale) et de 18 semaines à compter du troisième enfant.
A partir du 3ème enfant le congé pathologique commence le 31SA et le congé maternité commence le 33SA.

Urgences gynécologiques et obstétricales : 01.46.77.03.94
Prise de rendezrendez-vous anesthésie, gynécologie, sagessages-femmes : 01.45.59.55.02
Prise de rendezrendez-vous échographie : 01.45.59.55.51
A chaque consultation pensez à rapporter l’ensemble des documents de suivi de votre grossesse (compterendu échographie, résultats d’examens biologiques)

Votre santé nous tient à cœur…

