
 

Site Ameli : www.ameli.fr

Site du RPVO : www.rpvo.org
Site des Pages Jaunes : www.pagesjaunes.fr
Site du Conseil de l'Ordre des Médecins : 
www.cdom95.org

Site du Conseil de l'Ordre des Sages-femmes : 
www.cdosf95.com

Comment trouver son professionnel
en établissement, en PMI, en ville ?

Le plus près de votre domicile est conseillé !

Site du Conseil départemental du Val d’Oise : 
www.valdoise.fr

Il est recommandé de réaliser cet 
entretien le plus tôt possible au 
cours de la grossesse, mais il peut 
aussi être fait à tout moment (un 
seul EPP au cours de la grossesse). 

À quel moment 
réaliser l'EPP ?

Qu'est-ce qu'un
EPP ?

L'entretien prénatal précoce (EPP) 
est un temps d'échanges variant de 
45 min à 1h avec un professionnel de 
la périnatalité spéci�quement formé.
L'EPP n'est pas un examen médical, 
il est donc di�érent des autres 
examens de suivi de grossesse. 

À quoi ça sert un
EPP ?

Il permet d'aborder, d'échanger avec 
le professionnel sur tous les 
éléments en lien avec votre gros-
sesse, par exemple :
   Pour parler de vos attentes, besoins, 
craintes, de votre projet de  naissance.
   Pour vous informer du suivi de votre 
grossesse.
   Pour vous expliquer vos droits.
   Pour préparer au mieux la naissance 
de votre (vos) enfant(s) dans la mater-
nité de votre choix.
  Pour poser toutes questions liées à 
votre grosssesse et à la naissance qui 
vous préoccupent.
   Pour vous apporter un soutien si 
vous en éprouvez le besoin.
   Pour préparer votre retour à la maison 
en vous orientant dès votre suivi de 
grossesse vers une sage-femme qui 
pourra assurer les visites à domicile à 
votre sortie de maternité.

Un.e Médecin :

Un.e Sage-femme

Gynécologue
Généraliste
Obstétricien

Qui peut
réaliser l'EPP  ?

OU

ENTRETIEN PRÉNATAL
PRÉCOCE (EPP)

Je peux exprimer  des informations con�dentielles 
au.à la professionnel.le lors de cet entretien.

Aucune d'entre elles ne sera transmise à un.e autre professionnel.le 
sans mon accord.

        Quelle prise en charge ?

L'EPP est pris en charge à 100% par votre 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie si votre 
déclaration de grossesse a été e�ectuée.
Si vous n'avez pas de couverture sociale, une 
sage-femme exerçant à la PMI pourra vous 
accueillir.




