
Pour m’accompagner tout au long de ma grossesse et après
mon accouchement, la CNMSS a conçu Mon guide maternité.

Ce guide est une source d’informations et de conseils pour mes
droits et ma santé. Je l’ai reçu quand j’ai déclaré ma grossesse,
mais je peux aussi le télécharger sur le site cnmss.fr.

Pour toutes mes questions, un numéro de téléphone
unique :

04 94 16 36 00,
un conseiller est à
mon écoute du lundi
au vendredi de 8h à
17h.

Je me connecte
sur www.cnmss.fr

pour retrouver dans mon espace
prévention des conseils adaptés et toutes les

informations concernant les vaccinations de bébé.
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l CNMSS
83090 TOULON CEDEX 9

l 04 94 16 36 00

l www.cnmss.fr

Contacts

La CNMSS solidaire de votre santé
www.cnmss.fr

Je rentre à la
maison avec
bébé
l Le PRogramme

d’Accompagnement du retour
à DOmicile (PRADO) maternité

l Le rôle du conseiller de
l’assurance maladie

l Le rôle de la sage-femme

Ma santé



Qu’est-ce que le PRADO
maternité ?
Le PRogramme d’Accompagnement du retour à DOmicile
(PRADO) maternité est un nouveau service que me propose la
CNMSS. Il nous permet à mon bébé et moi de rentrer plus
rapidement à la maison pour profiter de notre nouvelle vie, en
bénéficiant de l’accompagnement de la sage-femme libérale de
mon choix.

Le PRADO maternité en
pratique

Avant mon retour à la maison :
le conseiller de l’assurance
maladie
Le lendemain de mon accouchement, un conseiller de
l’assurance maladie me rend visite pour me proposer ce service
d’accompagnement personnalisé à domicile.

Si j'accepte de suivre ce programme, il va me faire remplir un
programme d’adhésion au dispositif et c’est lui qui prendra
contact avec la sage-femme que j’aurai choisie afin de planifier
une première visite à mon domicile.

Ce conseiller est mon interlocuteur privilégié et peut répondre à
toutes mes questions.

C’est un service sans engagement, auquel je peux renoncer à
tout moment sans incidence sur mes remboursements.

Du premier jour de mon sixième mois de grossesse jusqu’au
douzième jour après la naissance, tous mes frais médicaux sont
remboursés à 100 % (dans la limite des tarifs de remboursement
de la sécurité sociale).
Dans le cadre du secret médical, les données qui me concernent
demeurent strictement confidentielles.

De retour à la maison :
la sage-femme
Une première visite de la sage-femme est prévue le lendemain de
ma sortie de maternité.

Une seconde visite a lieu 24 ou 48 h après la première, laissée à
l’appréciation de ma sage-femme qui va juger de sa nécessité.

La sage-femme m’aidera dans les gestes à accomplir pour les
premiers soins de bébé, vérifiera sa courbe de poids, contrôlera
son alimentation et son transit. Elle évaluera son éveil et sa façon
de communiquer.

Elle va également suivre mon état de santé (cicatrisation, bilan
périnéal), répondre à mes questions et me prescrire les
médicaments dont je pourrais avoir besoin.

Enfin, la sage-femme me conseillera dans la réorganisation de
notre vie familiale.  Pour faciliter la vie avec bébé et assurer sa
sécurité, elle m'accompagnera pour l’allaitement, l’aménagement
de notre environnement.
Elle m’apprendra à comprendre au mieux ses pleurs. 


