ème

ème

ème

mois

mois

mois

Entretien prénatal précoce
Choisir un mode de préparation à
la naissance et à la parentalité
 Prise de sang pour le groupe
sanguin, la sérologie de rubéole et
de toxoplasmose
Echographie de 11 à 13 semaines
d’aménorrhée suivie d’une prise de
sang pour le dépistage de la trisomie 21
(selon demande des parents)
ème
2
consultation.
ème
3
consultation
Echographie
de
22
semaines
d’aménorrhée
ème
4
consultation. Prise de sang
Prendre contact avec la maternité
d’accouchement
ème
5
consultation. Consultation avec la
maternité où vous allez accoucher.
ème
6
consultation. Consultation dans la
maternité d’accouchement non faite au
ème
7
mois.
Echographie
de
33
semaines
d’aménorrhée
ème
7
consultation, dans la maternité
d’accouchement.
Consultation
avec
un
médecin
anesthésiste.




A chaque examen, recherche de sucre et
d’albumine dans les urines. Si la sérologie de
toxoplasmose est négative, prise de sang tous
les mois.
Des prises de sang supplémentaires, des
échographies ou d’autres types d’examens
peuvent être réalisées en fonction des situations.

9ème mois

8ème mois

7ème mois

6

5

4

1er trimestre

La 1ère consultation se fait avant 15
semaines d’aménorrhée (soit 15
semaines d’absence de règles). Une
déclaration de grossesse sera remplie
par le professionnel ; à adresser à la
caisse d’allocations familiales et de
sécurité sociale.

Suivi de
de grossesse
Suivi
grossesse
Dates
à
Dates à retenir
retenir

Avec le concours de

ŽŶƐƵůƚĞǌůĞƐŝƚĞǁĞď͗ǁǁǁ͘ƌƉĂŝͲƉĞƌŝŶĂƚ͘ŽƌŐ
sŽƵƐǇƌĞƚƌŽƵǀĞǌ͕ĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐ͕ůĂůŝƐƚĞĚĞƐ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĨŽƌŵĠƐ
ăů͛ŶƚƌĞƚŝĞŶWƌĠŶĂƚĂůWƌĠĐŽĐĞ

Ύ ŵĂƚĞƌŶŝƚĠƐ͗ ůŝŶŝƋƵĞƐ >>KEE͕ ĚĞƐ Z^ Ğƚ ĚĞƐ hy >/Z^͖
,h'ZEK>Ğƚ,sK/ZKE

>Ğ ZĠƐĞĂƵ WĠƌŝŶĂƚĂů ůƉĞƐͲ/ƐğƌĞ Ɛ͛ĠƚĞŶĚ ƐƵƌ 'ZEK>͕
sK/ZKEĞƚůĞƵƌƐĞŶǀŝƌŽŶƐ͘




>͛ĞƐƐĞŶƚŝĞů ĞƐƚ Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ Ğƚ ĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͕ ĂƵ ŵŽǇĞŶ͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͕ Ě͛ƵŶĞ ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ĚĞ ƐŽŝŶƐ ĂĨŝŶ ƋƵĞ ƚŽƵƚĞ ĨĞŵŵĞ ƉƵŝƐƐĞ
ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ Ě͛ƵŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ŽƉƚŝŵĂůĞ͘ >Ă ŵŝƐƐŝŽŶ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ĠƚĂŶƚ ĚĞ ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ Ğƚ ůĂ
ƋƵĂůŝƚĠĚĞƐƐŽŝŶƐƉĞŶĚĂŶƚůĂŐƌŽƐƐĞƐƐĞĞƚăůĂŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͘

Quel est le but ?

dŽƵƐ ůĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ƉĂƌ ůĂ ƉĠƌŝŶĂƚĂůŝƚĠ ă
ƐĂǀŽŝƌ͗ ŐǇŶĠĐŽůŽŐƵĞƐ͕ ŽďƐƚĠƚƌŝĐŝĞŶƐ͕ ĂŶĞƐƚŚĠƐŝƐƚĞƐ͕ ƐĂŐĞƐͲ
ĨĞŵŵĞƐ͕
ƉĠĚŝĂƚƌĞƐ͕
ƉƵĠƌŝĐƵůƚƌŝĐĞƐ͕
ƉƐǇĐŚŝĂƚƌĞƐ͕
ƉƐǇĐŚŽůŽŐƵĞƐ͕ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ůĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ĚƵ ^Dh ϯϴ͕ ůĞƐ
ŵĠĚĞĐŝŶƐ ĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝƐƚĞƐ͕ ůĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ĠĐŚŽŐƌĂƉŚŝƐƚĞƐ͕
ůĞƐ ŵĠĚĞĐŝŶƐ ŐĠŶĠƌĂůŝƐƚĞƐ ƋƵŝ ƐƵŝǀĞŶƚ ĚĞƐ ŐƌŽƐƐĞƐƐĞƐ͕ ůĞƐ
ŐǇŶĠĐŽůŽŐƵĞƐŶ͛ĞǆĞƌĕĂŶƚƉĂƐĞŶŵĂƚĞƌŶŝƚĠ͙

Qui est impliqué dans le réseau ?

hŶĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ŵĂƚĞƌŶŝƚĠƐΎ ƋƵŝ ƐĞ
ƐŽŶƚ ĞŶŐĂŐĠĞƐ ƉŽƵƌ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ ĞŶƐĞŵďůĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ǀŽƵƐ
ĂƐƐƵƌĞƌůĞŵĞŝůůĞƵƌƐƵŝǀŝƉŽƵƌǀŽƚƌĞŐƌŽƐƐĞƐƐĞ͘
ĞƚƚĞ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĂƐƐŽĐŝĞ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ůĞ ŽŶƐĞŝů 'ĠŶĠƌĂů ĚĞ
ů͛/ƐğƌĞ͘

C’est quoi ?

Le Réseau Périnatal Alpes-Isère (RPAI)

Version de juin 2012

professionnels de la périnatalité

Plaquette destinée aux

avec un professionnel

d’un entretien individuel ou en couple

ou à tout moment de la grossesse,

dès le début de grossesse,

bénéficier,

Les femmes enceintes peuvent

Entretien Prénatal Précoce
pendant la grossesse

