PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Comment faire si (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=commentFaireSi)
>

J’attends un enfant (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F16225)

Comment faire si…

J’attends un enfant
Vérifié le 20 avril 2020 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Ma grossesse étant confirmée par mon médecin, je dois faire certaines démarches avant et après la naissance de mon enfant, pour
établir la filiation et bénéficier de certains droits.

Pendant la grossesse
Après la naissance
Tout replier

Santé
État civil
Moyen de garde
Emploi – Travail

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
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Tout déplier

Une candidate enceinte peut-elle passer un concours de la fonction publique ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F1591)
Quels établissements peuvent héberger une personne en situation de précarité ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F2003)
Une enseignante peut-elle décaler son congé maternité hors vacances scolaires ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F2481)
Hospitalisation du nouveau-né : quelles conséquences sur le congé de maternité ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F32967)
Peut-on interrompre un congé parental pour prendre un congé maternité ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F1254)
Une salariée peut-elle démissionner pendant un congé maternité ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F1730)
Décès de la mère pendant le congé maternité : quelles conséquences sur les IJ ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F32965)

Et aussi
Impôt sur le revenu – Prélèvement à la source (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F34009)
Argent

Pour en savoir plus
Modèle de carnet de santé maternité

(http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_maternite__bd_2016v02.pdf)

Ministère des solidarités et de la santé

Modèle national du carnet de santé

(http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf)

Ministère des solidarités et de la santé

Maternité, paternité, adoption

(https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/famille/maternite-paternite-adoption)

Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)

Congé maternité : vos indemnités journalières
journalieres/conge-maternite)

(https://www.ameli.fr/assure/remboursements/indemnites-

Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)

Congé de paternité d’un praticien, auxiliaire médical ou conjoint collaborateur
(https://www.ameli.fr/assure/droitsdemarches/famille/maternite-paternite-adoption/conge-paternite-accueil-enfant)
Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)
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