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ENTRÉE 
URGENCES

ENTRÉE PIÉTONS
6h à 22h

SORTIE NUIT
22h à 6h

URGENCES

Maison 
des 
familles

Maison 
des 
parents

Chapelle
et aumôneriesSalle de 

silence

de 10 mois à 6 ans
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h45 à 17h45 - 1¤/heure par enfant
Tél. 01 47 34 69 47 ou 06 80 77 61 71

Services
aux usagers

Espace
familles

Aire de jeux

Cafétéria

Maison des familles
Maison des parents

Boutique
cadeaux

Journaux

Chapelle et aumôneries
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HÔPITAL UNIVERSITAIRE NECKER-ENFANTS MALADES

Vous êtes enceinte et 
vous souhaitez accoucher 
à l'hôpital Necker ?

Accompagnement à la 
naissance

Entretien prénatal précoce :

• Entretien de 45 minutes à une heure pour 
discuter de votre grossesse, comprendre vos 
besoins et élaborer votre projet de naissance ;

• pris en charge par l'Assurance Maternité ;
• entretien individuel ou en couple ;
• avec votre sage-femme libérale ou une sage-

femme hospitalière ;
• RDV à prendre à partir de 3-4 mois de 

grossesse. 
 
 

Préparation à la naissance et à la parentalité : 

La préparation est toujours composée d'un temps 
d'information et un temps de travail corporel. Il en 
existe différents types : yoga, sophrologie, chant 
prénatal...

• 8 séances (dont l'EPP) sont prises en charge 
par l'Assurance Maternité.

• A faire en ville avec une sage-femme
• Coordonnées disponibles sur : www.rspp.fr
• Séances à débuter vers 6-7 mois

Accueil des 
consultations 
Maternité

Dès que vous avez connaissance de votre 
grossesse, prenez contact avec la maternité 
de l'hôpital Necker afin de vous inscrire 
(obligatoire)

Informations pratiques
 
Service Maternité
Bâtiment Laennec, rez-de-chaussée bas, aile E 
Hôpital universitaire Necker-Enfants malades
149 rue de Sèvres - 75015 Paris

Accès :
Bus : 28, 39, 70, 82, 87, 89
Métro : Duroc (ligne 10-13), Sèvres-Lecourbe (ligne 6), 
             Falguière (ligne 12), Pasteur (ligne 12-6)

Inscription en ligne :
www.maternite-necker.aphp.fr/inscription-
a-la-maternite/

Inscription ou prise de RDV par 
téléphone :
01 44 38 17 10

Inscription ou prise de RDV 
par mail :
consultations.maternite.nck@aphp.fr

Visite virtuelle :

Tous les 2ème jeudi du mois à l'amphitéâtre 
Robert Debré à 18h30 : présentation du 
service par une sage-femme (sans inscription)



Prima Facié (PF)

RDV à prendre entre 11 et 
14 SA à l'hôpital Necker. 

Échographie, prise de sang et 
dépistage de la trisomie 21 si 
souhaité, gestion des risques 
obstétricaux et foetaux du 1er 
trimestre, puis consultation 48 
à 72 heures après.

3 mois                4 mois            5 mois                          6 mois           7 mois                  8 mois          9 mois        
Déclaration
de grossesse

Début du congé 
maternité 

Grossesse à bas risques
3 possibilités après discussion lors de la consultation Prima Facié

Suivi en ville

1 consultation par mois jusqu'à  
34 SA avec une sage-femme 
libérale, un médecin traitant ou 
un gynécologue.

Puis suivi à l'hôpital

1 consultation par mois à partir 
de 34SA. Rendez-vous à prendre 
dès 24SA.

Suivi à l'Hôpital

En fonction des places et de vos 
antécédents.
1 consultation par mois jusqu'à 
l'accouchement avec une 
sage-femme de Necker + une 
sage-femme libérale pour la 
préparation à l'accouchement en 
ville.

Filière Physiologique

Si vous souhaitez un suivi 
personnalisé, par une sage-
femme, en vue d'un accouchement 
naturel, sans péridurale :

1 consultation par mois + 
préparation à la naissance. 

Réunion d'information sur le 
fonctionnement tous les 3èmes 
mardis du mois de 18h30 à 19h30 
(4ème étage, aile E, salle 435 (staff 
maternité))

Échographie 
(en ville ou à l'hôpital Necker)

À 22 SA et 32 SA

Ultima Facié
(À l'hôpital Necker)
Échographie  et consultation d'anesthésie

10-15 SA

RV entretien 
prénatal précoce

15-19 SA

Prise en charge 100% 
à partir de la fin 

du 6ème mois

19-231/2  SA

Préparation à 
l'accouchement

231/2-28 SA 28-32 SA 32-37 SA 37-41 SA

Accouchement

Prendre RDV dès 24 SA

Conseil

Nous conseillons que toutes  
les femmes aient un contact 
avec une sage-femme libérale 
pour la préparation à la 
naissance et la parentalité, 
pour les questions diverses, 
organiser votre retour à la 
maison et assurer le suivi à 
domicile (entre 24 à 72h après 
la naissance).


