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LES FORMALITÉS DURANT LA GROSSESSE 
 
 

1er mois Prévu pour le Contact 
� Prendre rendez-vous chez le gynécologue   

� 
Examens sanguins (prévoir 1 prise de sang chaque 
mois si non immunisée contre la toxo) 

  

 
2me mois Prévu pour le Contact 

� 

1er examen prénatal obligatoire  
(votre gynéco vous remet la déclaration de grossesse : 
pensez à faire des copies qui pourront vous servir 
pour d’autres démarches) 

  

� 

Envoyer la déclaration de grossesse (2 volets bleus) à 
votre CAF. Pour bénéficier de vos droits, ce 
formulaire doit être rempli et renvoyé avant la fin de la 
14me semaine. 

  

� 

Envoyer la déclaration de grossesse (1 volet rose) à 
votre CPAM accompagné de vos 3 derniers bulletins 
de salaire ou de vos attestations Pôle Emploi, si vous 
êtes au chômage. 
Vous recevrez votre carnet de maternité à ramener à 
votre médecin/gynéco à chaque visite. 

  

� 
Mettre la carte vitale à jour pour bénéficier de la prise 
en charge à 100 % de chaque examen prénatal (avant 
la fin du 3me mois) 

  

 
3me mois Prévu pour le Contact 
� 1re échographie   
� Prise de sang + analyse d’urine   

� 

Informer son employeur (envoyez votre certificat 
de grossesse accompagné d’un courrier 
recommandé dans lequel vous indiquerez la date 
présumée de votre accouchement ainsi que celles 
de votre congé de maternité) 

  

� 
Faire la demande de prestation d’accueil pour 
jeune enfant (la PAJE) à la CAF 
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4me mois Prévu pour le Contact 
� 2me examen prénatal obligatoire   

� 
Prise de sang, recherche de l’HT21 (détection de la 
trisomie 21), dosage d’alpha protéine, amniocentèse si 
suspicion de trisomie 21 après résultat de l’HT21 

  

 
5me mois Prévu pour le Contact 

� 
3me examen prénatal obligatoire et 2me échographie 
(dite morphologique) si pas faite au 4me mois 

  

 
6me mois Prévu pour le Contact 

� 
4me examen prénatal obligatoire + prescription 3me 
échographie 

  

� 
Prise de sang pour dépister l’hépatite B, une anémie 
ou un manque de plaquettes 

  

� 
Mettre la carte vitale à jour pour la 2de fois, pour 
bénéficier de la prise en charge à 100 % de toutes les 
dépenses de santé, liées ou non à la grossesse 

  

� 
Recherche d’anticorps de la toxoplasmose pour les 
mamans n’ayant pas révélé d’anticorps à l’examen 
précédent 

  

 
7me mois Prévu pour le Contact 

� 
5me examen prénatal obligatoire et contrôle des 
anticorps si le rhésus est négatif 

  

� 
Test d’O’Sullivan pour dépister un éventuel diabète 
gestationnel 

  

� Prendre rendez-vous avec l’anesthésiste   
� Prendre rendez-vous pour ouvrir la liste de naissance   
� Préparer la valise pour la maternité   

� 
Penser à faire une liste des choses à mettre au dernier 
moment 

  

� 
Laver les vêtements de bébé en taille naissance et 1 
mois 

  

� 
Début des cours de préparation à l’accouchement 
selon la maternité 

  

� Versement de la PAJE   
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8me mois Prévu pour le Contact 
� 6me examen prénatal obligatoire et 3me échographie   

� 
Examen vaginal pour détecter toute trace du 
streptocoque B qui se traite à l’aide d’antibiotique 

  

� Test urinaire pour la présence d’albumine   

� 
Envoyer à la Sécurité Sociale, l’attestation de congé 
maternité signé par l’employeur 

  

� 

Pour les demandeurs d’emploi : penser à téléphoner à 
la sécurité sociale pour les documents à fournir pour 
le versement des indemnités journalières du congé 
maternité 
(pour l’avoir vécu à ma 1re grossesse, ils ne vous 
enverront aucune demande de justificatifs si ce n’est 
pas vous qui faites la démarche) 

  

 
9me mois Prévu pour le Contact 

� 

7me examen prénatal  
(contrôle poussé du bassin osseux pour voir si bébé 
pourra passer aisément ou non. On sait alors s’il faut 
prévoir une césarienne ou non) 

  

� Voir l’anesthésiste si pas fait au 8me mois   

� 
Faire des courses pour ne pas avoir à les faire au 
retour de la maternité 

  

� Le sac pour la maternité doit être prêt   

� 
Préparer les papiers et dossiers à apporter à la 
maternité 

  

 


