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MEDICAMENTS MEDICAMENTS MEDICAMENTS 
GENERIQUESGENERIQUESGENERIQUES

VOUS ALLEZ BIENTÔT VOUS ALLEZ BIENTÔT VOUS ALLEZ BIENTÔT 
ACCOUCHER A LA ACCOUCHER A LA ACCOUCHER A LA 

MATERNITE DU CENTRE MATERNITE DU CENTRE MATERNITE DU CENTRE 
HOSPITALIER DHOSPITALIER DHOSPITALIER D ’’’AUCHAUCHAUCH



Un nouveau service Un nouveau service Un nouveau service 
personnalispersonnalispersonnalis ééé

L’Assurance Maladie Gers, associée au 
Centre hospitalier d’Auch, vous propose un 
service d’accompagnement personnalisé,
par une sage-femme, à votre domicile

Ce service est pris en charge à 100 % par 
l’Assurance Maladie
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VOUS ETES VOUS ETES VOUS ETES 
INTERESSEE ?INTERESSEE ?INTERESSEE ?



Comment Comment Comment ççça se passe a se passe a se passe 
???

Le conseiller Assurance Maladie se rend tous les jo urs 
à la maternité du Centre hospitalier d'Auch pour 
présenter le programme d'accompagnement aux 
mamans

Équipe médicale en 
établissement

Conseiller
Assurance 
Maladie



Comment Comment Comment ççça se passe a se passe a se passe 
???

Le conseiller Assurance Maladie vous aide, si besoi n, à
réaliser certaines démarches administratives : 
immatriculation du nouveau-né, rattachement sur la ou 
les carte(s) Vitale des parents
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Comment Comment Comment ççça se passe a se passe a se passe 
???

Si vous êtes d'accord et si vous êtes déclarée élig ible 
par l'équipe m édicale, le conseiller vous met en 
contact avec la sage-femme libérale de votre choix et 
planifie le 1 er RDV, dès le lendemain de votre retour à
la maison avec votre nouveau-né



Comment Comment Comment ççça se passe a se passe a se passe 
???

Dès votre retour à votre domicile avec votre nouveau -
né, la sage-femme libérale assure le suivi de votre  bébé:

-Aide à la réalisation des 1ers soins 
-Vérification de la santé du bébé : pesée, alimentatio n, 
transit, sommeil,…
-Evaluation de l’éveil de bébé
-Conseils pour le bon déroulement de l’allaitement



Comment Comment Comment ççça se passe a se passe a se passe 
???

Dès votre retour à votre domicile avec votre nouveau -
né, la sage-femme libérale vous accompagne 
personnellement :

-Elle aborde le vécu de votre accouchement
-Elle suit votre état de santé (cicatrisation, bilan 
périnéal, prescription et suivi de certains traitem ents 
médicamenteux,…)
-Elle répond à vos questions
-Elle vous conseille (sécurité de bébé, …)
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COMMENT COMMENT COMMENT 
BENEFICIER DE CE BENEFICIER DE CE BENEFICIER DE CE 

SERVICE ?SERVICE ?SERVICE ?



Comment bComment bComment b ééénnnéééficier de ficier de ficier de 
ce service ?ce service ?ce service ?

Si vous êtes éligible, vous recevez la visite d'un 
conseiller de l'Assurance Maladie pendant votre 
hospitalisation
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La prLa prLa pr ééé---inscription sur inscription sur inscription sur 
AmeliAmeliAmeli : pensez: pensez: pensez ---yyy !!!

Dès le 3ème mois de grossesse, vous pouvez vous 
inscrire en ligne à partir de votre compte ameli, es pace 
grossesse

Au préalable, vous devez préalablement adhérer au 
service « j’attends un enfant »



La prLa prLa pr ééé---inscription sur inscription sur inscription sur 
AmeliAmeliAmeli : pensez: pensez: pensez ---yyy !!!

Ce service en ligne vous permettra de poser toutes vos 
questions sur l’offre d’accompagnement de retour à
domicile après accouchement. 

Un conseiller Assurance Maladie vous contactera à
partir de votre 8ème mois de grossesse



Pour en savoir + Pour en savoir + Pour en savoir + 

• Appelez le  36 46 (prix d’un appel local depuis un 
poste fixe) 

• Parlez-en à l’équipe soignante du Centre hospitalier  
d’Auch



En rEn rEn rééésumsumsum ééé

• Avec ce service, nous mettons tout en œuvre pour 
que vous puissiez rentrer chez vous dans les 
meilleures conditions après la naissance de votre 
enfant


