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Éléments à fournir le jour
de la consultation

Pensez à rapporter l’ensemble des éléments 
administratifs et médicaux nécessaires à votre prise en 
charge, en particulier :

� � Carte Vitale mise à jour et attestation de la carte Vitale
 � Attestation de CMU ou AME (le cas échéant)
 � Attestation de prise en charge par votre mutuelle  
(le cas échéant)

 � Carte de groupe sanguin (le cas échéant)
 � Examens sérologiques suivants (le cas échéant) :
• Toxoplasmose
• Cytomégalovirus (CMV)
• Syphilis (TPHA / VDRL)
• Rubéole
• VIH 1 et 2
• Hépatites B et C

 � Comptes-rendus (le cas échéant) :
• Des échographies déjà pratiquées pour cette
grossesse (rapporter également les images).
• Des interventions chirurgicales que vous avez
subies (y compris césarienne)
• Du dernier frottis cervico-vaginal.

 � Carnet de santé / vaccinations
 � Tout autre examen qui vous semble important.

Informations pratiques
Centre de dépistage Prima Facie
www.maternite-necker.aphp.fr 
Rubrique Votre Grossesse 4 Première consultation Prima Facie 

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

Accueil / Prise de rendez-vous :
01 44 38 17 10

E-mail (uniquement pour la prise de RDV) :
consultations.maternite.nck@aphp.fr

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

Attention
Votre rendez-vous Prima Facie ne vaut pas une 
inscription à la maternité de l'hôpital universitaire 
Necker-Enfants malades.

Merci de vous inscrire en ligne en suivant le lien : 
www.maternite-necker.aphp.fr
Rubrique Inscriptions en ligne 4 S'inscrire à la maternité

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au : 
01 40 44 12 06
ou par mail : consultations.maternite.nck@aphp.fr

* Prévention des RIsques MAternels et Foetaux par une Action de Conseil
et Information Eclairée. Prima Facie : premier regard (latin).

Prima 
Facie

PRIMA FACIE

Echographie du premier trimestre

Centre de gestion des risques obstétricaux 
et foetaux du premier trimestre

MATERNITÉ



Votre venue à Prima Facie

Vous venez d’apprendre que vous êtes enceinte.
Cet événement mobilise toujours beaucoup d’émotions, 
des joies bien sûr mais parfois des inquiétudes. Aussi 
vous avez le souci que votre grossesse se déroule le 
mieux possible et que les éventuels problèmes puissent 
être détectés au plus tôt.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de “dépistage”,
“d’échographie” et “de “marqueurs sériques” etc. 
Mais peut-être ne savez-vous pas tout à fait à quoi 
servent ces examens et si vous êtes concernée.

Les professionnels de Prima Facie (médecins et sages-
femmes) vous informeront, selon les recommandations 
de la Haute Autorité de Santé (HAS), sur l’intérêt et le 
déroulement des tests qui vous seront proposés.

Avec votre accord, ceux-ci pourront être effectués lors 
de votre venue.

Dans la plus grande majorité des cas, aucun problème 
ne sera détecté, l’équipe de sages-femmes pourra vous 
rassurer et vous suivrez le parcours de santé habituel 
d’une grossesse.

Si un problème est suspecté, le médecin de Prima Facie 
organisera un parcours de soins spécifique, avec vous  
et votre professionnel de santé référent.

Bien entendu, votre conjoint est le bienvenu  
et sa présence sera utile. 

L’équipe de Prima Facie

Les objectifs de Prima Facie

Le but des consultations, échographies et/ou bilans 
sanguins effectués dans le centre Prima Facie est de 
repérer, chez vous ou chez votre foetus, des petits 
signes qui pourraient évoquer l’existence ou la survenue 
ultérieure d’une maladie. Dans ce cas, la mise en oeuvre 
d’un certain nombre de mesures de précaution ou de 
surveillance pourra permettre de diminuer le risque de 
développement de cette maladie.

Qu’est-ce qu’un dépistage ? 

Un dépistage répond à la question « quel est le risque
qu’a un patient de développer cette maladie ? ».  
La réponse à cette question n’est jamais 0%, ni 100%. 
Toutes les femmes enceintes peuvent se voir proposer 
un test de dépistage.

Qu’est-ce qu’un diagnostic ? 

Un diagnostic répond à la question :  
« Ce patient présente-t-il cette maladie ? ». La réponse 
à cette question est OUI ou NON. Seules les femmes 
enceintes présentant un risque élevé sur le résultat du 
test de dépistage se voient proposer un test diagnostique.

L’ensemble des procédures mises en place par Prima Facie  
est issu des travaux scientifiques effectués dans le domaine.  
Un comité d’experts les valide par un contrôle de qualité 
permanent. L’équipe de Prima Facie fait tout pour vous offrir  
le meilleur niveau de soin possible.

Les différentes étapes, en détails

Prévoyez une demi-journée pour la réalisation des 
examens (étapes 1 à 4). Il est inutile de venir à jeûn.

1. Dossier administratif (voir page suivante)
2. Consultation d’informations :
• Recueil et informatisation du dossier médical.
• Informations sur les modalités et les bénéfices
    des différents dépistages.
• Prescription des différents examens avec votre
accord.
3. Échographie : se fait vessie vide, essentiellement
par voie externe, mais le plus souvent pour améliorer
l’examen, un complément par voie vaginale vous est
proposé.
Attention, vous ne devez appliquer aucune crème ou
huile sur votre ventre pendant la semaine précédant
votre échographie.
4. Prélèvements sanguins, prise de tension et poids
5. Analyse des prélèvements
6. Consultation de rendu de résultats :
Un rendez-vous vous sera fixé dans les jours qui
suivent avec une sage-femme pour discuter de vos
résultats et planifier la suite de votre grossesse.

Infections Malformations foetales

Pathologies maternelles

Hémorragie

Pré éclampsie

Menace d’accouchement prématuré

Anomalies chromosomiques

Votre parcours

Patiente
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5Analyse des
prélèvements

Laboratoire d’analyses

Consultation
de résultats

Sage-femme accompagnée
par un médecin si besoin

Sage-femme ou Interne supervisés
par un médecin

ÉchographiePrélèvements
Poids et tension

Médecin aidé par des étudiants
en Médecine ou étudiants sages-femmes

Consultation
d’informations

Agent d’accueil

Dossier
administratif


