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Démarches administratives
Enceinte? Il y a un certain nombre de formalités administratives à effectuer. C’est le moment
de devenir incollable sur mes droits de femme enceinte !
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Votre test de grossesse est positif ? Première démarche : n’attendez pas pour vous rendre
chez votre médecin ou votre gynécologue pour le premier examen prénatal, qui doit se
dérouler avant la fin du troisième mois.
En Suisse, l’assurance de base rembourse une grande partie des examens et
prestations pour la femme enceinte (pendant la grossesse), qui ne vous seront pas
calculé dans votre franchise :
• les sept visites médicales obligatoires mensuelles
• 2 échographies obligatoires
• 100 CHF pour le cours de préparation à l’accouchement
• Les frais pour la naissance dans la division commune de l’hôpital ou les frais de la sage
femme pour un accouchement à la maison ou dans une maison de naissance – généralement
5 jours pour un accouchement par voie basse et 7 jours pour une césarienne.
• l’examen postnatal obligatoire
• 3 séances de conseil d’allaitement généralement effectué par une sage femme

La pré-inscription en crèche pour une femme enceinte
Vous pensez avoir le temps de réfléchir au mode de garde de votre bébé ? Détrompez-vous !
Aujourd’hui, les places en crèche, surtout dans certaines grandes villes, sont prises d’assaut.
Dès le début de votre grossesse, renseignez-vous sur les modalités d’inscription.
En savoir plus [6]
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