Le réseau met en place depuis 2011 des réunions
d’information et de sensibilisation sur la santé
de la mère et de l’enfant en périnatalité
Les thématiques abordées sont les suivantes :
de grossesse
• Suivi
Suivi
gynécologique/contraception
• Accouchement
• Allaitement
• Sommeil du jeune enfant de 0 à 3 ans
• Développement psychomoteur de l’enfant
• de 0 à 3 ans
du jeune enfant de 0 à 3 ans
• Alimentation
Violences
faites
aux femmes
• Développer les compétences
• Ménopause/ostéoporose parentales
•

Le Réseau de Santé Périnatal Parisien
Le RSPP est un réseau de professionnels de santé
(sages-femmes, gynécologues, médecins généralistes,
pédiatres, psychologues, pédopsychiatres...),
de maternités, centres de santé, centres
de PMI et autres structures médico-sociales
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d’hébergement et autres structures accueillant
des femmes et/ou couples
Intervenants : professionnels en lien
avec le réseau périnatal
Coût : Pris en charge par le réseau

LIENS
LIENSUTILES
UTILES IVG

ars-iledefrance.fr/questionnaireivg

• Violences femmes info : 3919
• Santé : www.ameli.fr
Permanence SOS
• Allaitement
75

Réseau de Santé Périnatal Parisien

SOS
ALLAITEMENT 75
Pour toute femme ayant accouché dans une maternité parisienne
• En semaine : 19h - 22h
• Week-end et jours fériés :
10h - 20h
Avec le souen
de l’ARS Ile De France

Collaborations Inter-Professionnels

S’informer, Comprendre, S’orienter

Le RSPP est implanté sur Paris

Lieux : associations, centres sociaux, centres

www.ivglesadresses.org
• IVG : Témoignage
en ligne :

Projet de grossesse ?
Enceinte ?

Le RSPP a pour objet l’amélioration de la qualité
des soins en périnatalité avant, après la naissance
et tout au long de la grossesse. Il veille à assurer
la prise en charge globale et continue des couples
mère-enfants et de la parentalité pour un parcours
de soins coordonné, adapté à leurs besoins

Vous souhaitez obtenir plus d’informations
ou joindre un professionnel de santé ?
N’hésitez pas à nous contacter !

Réseau de Santé Périnatal Parisien
3-5, rue de Metz 75010 Paris
Tél : 01 48 01 90 28 - Fax : 01 48 01 98 30
www.rspp.fr - contact@rspp.fr
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LE SAVIEZ-VOUS ?

QUE DOIS-JE
FAIRE AVANT
ou PENDANT
MA GROSSESSE ?
Informations grand public

J’ATTENDSUNUNENF
ENF
ANT
J’ATTENDS
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JE DÉSIRE ÊTRE ENCEINTE
VOUS AVEZ UN PROJET DE GROSSESSE ?
PENSEZ À CONSULTER VOTRE MÉDECIN TRAITANT,
UNE SAGE-FEMME OU UN GYNÉCOLOGUE

QUELLES DÉMARCHES EFFECTUER
EN DÉBUT DE GROSSESSE ?

1 Je consulte une sage-femme ou

Alimentation et activité physique

2 Je m’inscris rapidement dans une maternité

Essayez d’avoir une alimentation variée
et équilibrée associée à une activité
physique régulière

un médecin le plus tôt possible

proche de mon domicile (hôpital/clinique)

3 Je pense à déclarer ma grossesse

à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

LA CONSULTATION PRÉCONCEPTIONNELLE : POURQUOI ?

Un examen avant la conception permettra de faire
un bilan complet, de vous prodiguer des conseils et
d’éviter ainsi certains problèmes pendant la grossesse :
Evaluation des risques médicaux, rappel des vaccinations,
prescription sérologique (toxoplasmose, rubéole...), prescription
de folates (vitamine B9) afin de prévenir les risques de
certaines malformations neurologiques... Cette consultation
peut être réalisée auprès d’une sage-femme.
J’ENVISAGE D’INTERROMPRE MA GROSSESSE

L’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) médicamenteuse est pratiquée jusqu’à la fin de la 5ème semaine de grossesse,
soit au maximum 7 semaines d’aménorhée.
L’IVG instrumentale peut être pratiquée jusqu’à la fin de la 12ème
semaine de grossesse, soit 14 semaines d’amenorhée.
Que vous soyez dans les délais ou hors délais, contactez
un médecin, une sage-femme ou un centre de planification et
d’éducation familiale proche de chez vous (www.ivglesadresses.org)

RÔLE DU CENTRE DE PMI ET DU CENTRE
DE PLANIFICATION ET D’EDUCATION FAMILIALE

• Les consultations de planification et d’éducation familiale
Information sur la sexualité, la contraception, la grossesse
et la prévention des maladies sexuellement transmissibles.
Possibilité de consultations anonymes et gratuites

•

Les consultations pré/postnatales selon les départements

Suivi de grossesse, hygiène de vie, préparation des parents à la
naissance et accueil du nouveau-né, examens médicaux de la
maman après la naissance
Pour plus d’informations, contactez le réseau,
votre mairie ou bien votre pharmacien

JE PRENDS SOIN DE MOI
ET DE MON ENFANT

4 A partir de 2 mois de grossesse
1/2

Je prends contact avec une sage-femme pour réaliser
mon Entretien Prénatal Précoce (EPP).
Je réalise mon échographie du 1er trimestre
J’effectue mes examens sanguins

5 Je consulte 1 fois par mois

un médecin généraliste, une sage-femme
ou un gynécologue et je réalise les examens precrits

6 J’accouche dans une maternité
7 Je demande un accompagnement

psychologique si j’en ressens le besoin

Si nécessaire je demande une aide à une assistante sociale
pour réaliser mes démarches

VOS DROITS
Vous êtes non assuré social
ou sans mutuelle ?

Renseignez-vous sur vos droits.
Vous avez peut-être droit à une Aide Médicale d’Etat (AME)
ou à la Couverture Mutuelle Universelle (CMU)

Où ?

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
Les centres de PMI,
Auprès des assistantes sociales, à la mairie

Assurance maternité
Prise en charge à 100% des soins de grossesse dès le 6ème mois

La Paje ou Prestation d’accueil du jeune enfant

Prime à la naissance versée au 7ème mois
de grossesse ainsi qu’une prestation mensuelle
jusqu’aux 3 ans de votre enfant
Contactez une Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) proche de chez vous (www.caf.fr)

Automédication
L’automédication est dangereuse
durant la grossesse et il est déconseillé
de prendre des médicaments
sans prescription.
Parlez-en à votre médecin

Alcool/Tabac/Cannabis
Il est nécessaire de stopper
toute consommation d’alcool et de tabac et ce
dès le début de la grossesse. Il peut y avoir des
conséquences sur le développement de l’enfant
et il existe un risque de naissance prématurée

Pénibilité du travail, risques professionnels
Si vous êtes exposées à des produits chimiques
dangereux pour la santé ou si vous êtes soumises
à des conditions de travail éprouvantes contactez
votre médecin traitant ou bien votre médecin
du travail

Exposition au plomb
Si vous êtes exposées au plomb (habitat, henné, khôl, plat à tajine )
sachez qu’il peut y avoir des effets néfastes
sur votre santé et celle de votre enfant
durant la grossesse et après la naissance
Parlez-en à votre médecin

Situation précaire
Si vous avez des difficultés d’accès aux soins,
un emploi précaire, si vous êtes isolés socialement,
sachez qu’il existe des dispositifs visant à améliorer
l’accès aux soins et l’accompagnement psychosocial.
Contactez le réseau

