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

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

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

Social – Santé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19811)
>

Grossesse, assistance à la procréation (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N439)
>

Déclaration de grossesse (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F968)

Fiche pratique

Déclaration de grossesse
Vérifié le 29 juillet 2020 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Une fois votre grossesse confirmée, vous effectuez un premier examen prénatal auprès de votre médecin (généraliste ou gynécologue)
ou de votre sage-femme.
Après cet examen, votre médecin ou votre sage-femme effectue la déclaration de votre grossesse en ligne ou sur un formulaire
papier.

En ligne
Formulaire
Vous devez déclarer votre grossesse avant la fin du 3e mois de grossesse pour bénéficier au plus vite de la prise en charge de votre
grossesse par l’assurance maternité.
Si vous êtes suivie pour votre grossesse vous n’avez rien à faire.
Votre médecin ou votre sage-femme remplit la déclaration de votre grossesse en ligne et la télétransmet directement à votre caisse
d’Assurance Maladie et à votre caisse d’allocations familiales (Caf).
Attention :
les guides de surveillance médicale ont été supprimés.
Dès réception, l’organisme de sécurité sociale vous adresse un document détaillant l’ensemble de vos droits et vous indique si vous
pouvez bénéficier d’un report de cotisations sociales. Ce report se fait à votre demande.
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Textes de référence

Questions ? Réponses !
Comment se déroule la scolarité d’une jeune femme enceinte ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F2325)

Et aussi
Grossesse : examens médicaux (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F963)
Social – Santé

Carnet de santé maternité (ou carnet de grossesse) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F17365)
Social – Santé

Pour en savoir plus
Le guide « Ma maternité – Je prépare l’arrivée de mon enfant »
(https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/534905/document/guide_ma_maternite_-_2019_-_cnam_1.pdf)
Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam)
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