L’inscription à la maternité
Il est important de s’inscrire à la maternité le plus tôt possible pour assurer
un suivi de grossesse adapté.
Dans cette démarche, les Structures d’accueil administratif (SDA) peuvent :
• Orienter les parisiennes ;
• Aider les femmes dans les démarches pour une couverture sociale ;
• Aider les femmes non assurées sociales à s’inscrire en maternité.
Depuis peu, un Bureau centralisé des inscriptions en maternité (BCIM)
a été mis en place afin de gérer les refus d’inscription (réorientation des
femmes vers d’autres maternités).
Le suivi médical de grossesse
La grossesse n’est pas une maladie, mais un suivi médical régulier est
bénéfique pour la femme et son enfant. Il peut être assuré par un médecin
ou une sage-femme (en libéral, dans un centre de santé ou à l’hôpital).

Neuf mois de grossesse bien suivie, c’est au minimum :
• 7 consultations prénatales (1re consultation au courd du 2e mois,
puis une consultation par mois à partir du 4e mois)
• 3 échographies (3e mois, 5e mois, début du 8e mois)
• 1 consultation anesthésique (fin du 8e mois)
• Préparation à la naissance : 1 entretien (1er trimestre idéalement)
et 7 autres séances
• 1 consultation postnatale (1 mois 1/2 après l’accouchement)
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Comment naître
dans le 19 e arrondissement ?
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Centre PMI Enfant et Santé

Centre PMI Rhin et Danube

Coordonnées : 11 bis, rue Curial
75019 Paris
Tel : 01 40 36 67 20

Coordonnées : 7, place Rhin-et-Danube
75019 Paris
Tel : 01 53 72 83 82

Accès : M° Crimée (7) ; Bus Mathis (159).

Accès : M° Danube (7 bis) ;
Bus Rhin-et-Danube (75).

Horaires : Le lundi de 9h30 à 11h30.
Accueil : Sans RDV.

Centre PMI Clavel
Pour obtenir la prise en charge du suivi de grossesse et de l’accouchement,
et certaines prestations familiales :
> Envoyer le formulaire de déclaration de grossesse rempli à l’organisme de
prestations familiales et l’organisme d’Assurance maladie, au plus tard avant
la fin de la 14e semaine de grossesse.
Les permanences de sages-femmes de PMI
Si vous avez besoin d’information et de conseils, des permanences de sages-femmes
ont lieu dans les centres de Protection maternelle et infantile du 19e arrondissement.

Horaires : Le vendredi de 14h à 16h30
Accueil : Sans RDV

Les deux échographies pratiquées avant le 6 mois sont remboursées à 70%.
e

Le but est de pouvoir parler de :
• Grossesse
• Préparation à la naissance et à la parentalité
• Accouchement
• Allaitement
• Retour à la maison
• Soins du bébé
• Contraception ...
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Les permanences de sages-femmes :

Coordonnées : 6 bis, rue Clavel
75019 Paris
Tel : 01 44 52 57 10
Accès : M° Pyrénées (11) ;
Bus Pyrénées-Belleville (26).
Horaires :
Consultations : le mardi de 9h à 13h
Echographies : le jeudi de 9h à 13h
et de 14h à 18h.
Accueil : Sans RDV.

Centre PMI Rébeval
Coordonnées : 13, rue Rébeval
75019 Paris
Tel : 01 42 01 15 28
Accès : Bus Secrétan - Buttes Chaumont (75)
Horaires : Le lundi de 14h à 17h.
Accueil : Sans RDV.
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L’Assurance maternité
L’Assurance maternité assure une prise en charge à 100%,
sur la base du tarif de la Sécurité sociale :
• les sept consultations prénatales et la consultation postnatale obligatoires,
• certains examens complémentaires recommandés (sérologie Toxoplasmose,
rubéole, syphilis, groupe sanguin, HIV, RAI),
• l’entretien et les sept séances de préparation à la naissance,
• les honoraires de l’accouchement,
• les frais de séjour à l’hôpital ou en clinique conventionnée (dans la limite de douze jours),
• tous les soins en lien avec la grossesse à partir du premier jour du 6e mois de grossesse,
• l’hospitalisation éventuelle du nouveau-né au cours de ses trente premiers jours de vie,
• l’échographie du 8e mois.

Centre PMI Henri-Ribière
Coordonnées : 10, rue Henri-Ribière
75019 Paris
Tel : 01 53 38 95 03
Accès : M° Belleville (2, 11).
Horaires : Le mardi de 14h30 à 16h30.
Accueil : Sans RDV.
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Centre PMI Clavel

Centre de PMI Curial

•

•

C’est quoi ?
Les PMI accompagnent les mamans, les papas :
Avant la grossesse : consultation et un entretien au cours du 4e mois de grossesse.
Cet entretien peut être assuré par une sage-femme ou par un médecin.
Après la grossesse : la PMI s’occupe du suivi de l’enfant à la demande ou avec
l’accord des parents et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers.
Le suivi peut se faire à la maternité ou à domicile (notamment dans les jours qui
suivent le retour à domicile, ou lors de consultations). La visite, assurée par une
puéricultrice de PMI, a pour objet de conseiller, d’orienter les parents en fonction
de leurs besoins. Cette visite peut s’articuler avec d’autres interventions à domicile.

•

La PMI accompagne les enfants via :
• Des consultations en faveur des enfants de moins de 6 ans et l’établissement d’un
bilan de santé pour les enfants âgés de 3 à 4 ans, notamment en école maternelle.
• Des actions médico-sociales préventives pour les enfants de moins de 6 ans
requérant une attention particulière. Elles sont assurées, à la demande ou avec
l’accord des parents, en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers
concernés.
Modes de garde
Le service de PMI est responsable, en général, de l’organisation de l’agrément des
assistants maternels et familiaux et de leurs formations. Il a également pour mission
de contrôler les établissements de la petite enfance.
Attention : les PMI du 19e arrondissement ne prennent pas en charge les femmes avant
l’accouchement. Elles peuvent cependant renseigner et orienter les futurs parents.
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Accueil libre pour information,
documentation, conseils et pesée des enfants
de 0 à 6 ans.
Consultation médicale possible pour tout
nouveau-né sur RDV.

•
•

Accueil pour information,
documentation, conseils et pesée des
enfants de 0 à 6 ans.
Consultation médicale possible pour
tout nouveau-né sur RDV.
Permanences de psychologue et de
psychomotricien sur RDV.

Enfants de 0 à 6 ans
Enfants de 0 à 6 ans
Coordonnées : 6 bis, rue Clavel
75019 Paris
Tel : 01 44 52 57 16
Accès : M° Pyrénées (11) ; Bus PyrénéesBelleville (26).
Horaires : Le lundi de 10h à 12h et de 13h30
à 19h et le mardi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30.
Accueil : Les consultations sont confidentielles
et gratuites. Accueil des patients sans
couverture sociale.
Infos pratiques :
Possibilité d’interprétariat en mandarin, arabe,
turc, tamoul et langues africaines.

Coordonnées : 85, rue Curial
75019 Paris
Tel : 01 40 38 84 60
Accès : M° Crimée (7) ;
Bus Crimée-Curial (54, 60).
Horaires : Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Accueil : Les consultations sont
confidentielles et gratuites. Accueil des
patients sans couverture sociale.
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Centres de Protection
Maternelle et Infantile  ( PMI )

Infos pratiques :
Possibilité d’interprétariat
en mandarin et langues africaines
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Centre PMI Flandre

Centre PMI Hainault

Centre PMI Henri-Ribière

•

•

•

•

•

Accueil libre pour information,
documentation, conseils et pesée des
enfants de 0 à 6 ans.
Consultation médicale possible pour tout
nouveau-né sur RDV.

•

Accueil libre pour information, documentation, conseils et pesée des enfants
de 0 à 6 ans.
Consultation médicale possible pour
tout nouveau-né sur RDV.

Enfants de 0 à 6 ans

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 11 bis, rue Curial
75019 Paris
Tel : 01 40 36 67 20

Coordonnées : 52, avenue de Flandre
75019 Paris
Tel : 01 44 72 09 35

Accès : M° Crimée (7) ; Bus Mathis (159).

Accès : M° Riquet (7) ; Bus Riquet (54).

Horaires :
Le lundi de 10h à 12h et de 13h30 à 19h
et le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

•
•
•

Accueil libre pour information,
documentation, conseils et pesée
des enfants de 0 à 6 ans le lundi et le
mercredi de 9h à 11h30 et le vendredi de
13h30 à 16h30.
Consultation médicale possible pour
tout nouveau-né sur RDV.
Atelier éveil, de la naissance à la marche
le mardi de 14h à 16h30.
Atelier massage, un jeudi sur deux de
14h30 à 15h30 (sur RDV).

•
•

Accueil libre pour information,
documentation, conseils et pesée des
enfants de 0 à 6 ans.
Consultation médicale possible pour tout
nouveau-né sur RDV.
Atelier de socialisation, de la naissance
à 3 ans.

Enfants de 0 à 6 ans

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 10, rue Henri-Ribière
75019 Paris
Tel : 01 53 38 95 03

Horaires : Du mardi au jeudi de 8h45 à
12h15 et de 13h30 à 17h15, le vendredi de
8h45 à 12h15 et de 13h30 à 16h15.

Coordonnées : 3, rue du Hainault
75019 Paris
Tel : 01 44 52 81 15

Accès : M° Place des Fêtes (7 bis, 11).

Accueil : Les consultations sont confidentielles
et gratuites. Accueil des patients sans
couverture sociale.

Accueil : Les consultations sont
confidentielles et gratuites. Accueil des
patients sans couverture sociale.

Accès : M° Ourcq ou M° Porte de Pantin (5).

Infos pratiques : Possibilité d’interprétariat en
mandarin, tamoul et langues africaines.

Infos pratiques : Possibilité
d’interprétariat en mandarin.

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.

Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Accueil : Les consultations sont confidentielles
et gratuites. Accueil des patients sans
couverture sociale.
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Centre PMI Enfant et Santé

Accueil : Les consultations sont
confidentielles et gratuites. Accueil des
patients sans couverture sociale.
Infos pratiques : Possibilité
d’interprétariat en mandarin.
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Centre PMI Rébeval

Centre PMI Rhin et Danube

•

•

•

•
•
•

Accueil libre pour information,
documentation et conseils.
Pesée des enfants de 0 à 6 ans le lundi,
jeudi et vendredi de 14h à 16h et
le mercredi de 9h30 à 11h30.
Consultation médicale, pour les enfants
de la naissance à 6 ans.
Atelier « Détente et échange » pour les
parents et les enfants jusqu’à 18 mois le
jeudi de 14h à 16h30.

•
•

Enfants de 0 à 6 ans

•
•
•

Accueil libre pour information,
documentation, conseils et pesée des
enfants de 0 à 6 ans.
Consultation médicale possible pour tout
nouveau-né sur RDV.
Atelier parents-enfants de 3mois à la marche
le mardi de 10h à 12h.
Atelier parents-enfants de la marche à 3 ans
le mardi de 10h à 12h.

Coordonnées : 1, rue de l’Oise
75019 Paris
Tel : 01 40 34 26 52
Accès : M° Crimée (7) ou M° Ourcq (5).
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h45
à 12h30 et de 13h30 à 17h15.

Infos pratiques : Possibilité d’interprétariat en mandarin sur RDV.

Coordonnées : 13, rue Rébeval
75019 Paris
Tel : 01 42 01 15 28

Accueil : Les consultations sont confidentielles
et gratuites. Accueil des patients sans couverture sociale.
Infos pratiques : Possibilité d’interprétariat en
mandarin et en tamoul.

Urgences
Consultations

Enfants jusqu’à 18 ans

Enfants de 0 à 6 ans

Coordonnées : 7, place Rhin et Danube
75019 Paris
Tel : 01 53 72 83 82

Accès : M° Pré Saint-Gervais (7 bis)
et M° Porte des Lilas (11) ;
Bus Hôpital Robert- Debré (PC2, PC3, 48)
et Bus Porte-des-Lilas (61 et 96) ;
Tram Robert-Debré (T3b).

Accès : M° Danube (7 bis) ; Bus Rhin-et-Danube
(75).

Horaires : Les consultations se font
sur RDV.

Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30.

Infos pratiques : L’hôpital bénéficie d’un
PASS réservé aux femmes enceintes et aux
enfants (voir page 51).

Accès : M° Belleville (2, 11).
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.

•
•

Coordonnées : 48, boulevard Serrurier
75019 Paris
Tel : 01 40 03 20 00

Enfants de 0 à 6 ans

Accueil : Les consultations sont
confidentielles et gratuites. Accueil des
patients sans couverture sociale.
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•

Accueil libre pour information,
documentation, conseils et pesée des
enfants de 0 à 6 ans.
Consultation médicale possible pour tout
nouveau-né sur RDV.
Atelier accueil parents-bébés, de la naissance
à la marche le jeudi de 14h30 à 16h30.
à la découverte de son bébé : réunion
d’information et d’échange destinés aux
futurs et nouveaux parents, le 1er mercredi
de chaque mois de 14h à 16h sur inscription.

Hôpital Robert-Debré –
Service pédiatrie

Accueil : Les consultations sont confidentielles
et gratuites. Accueil des patients sans
couverture sociale.
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PériNatalité et petite enfance

Centre PMI de l’Oise

Infos pratiques : Possibilité d’interprétariat en
mandarin.

83

•
•
•

Informations et réorientation des familles
sur la petite enfance.
Entretien prénatal précoce sur RDV.
Cours de préparation à la naissance le lundi
de 14h à 16h sur RDV.

Femmes avec enfants entre 0 et 6 ans
ou en attendant un
Coordonnées : 11-13, rue de la Moselle
75019 Paris
Tel : 01 53 19 41 10
Accès : M° Laumière (5) ; Bus Jaurès (48).
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30.
Accueil : Sans RDV, anonyme et gratuit.

Réseau périnatal Paris Nord
(RPPN)

Réseau Solidarité Paris Maman (SOLIPAM)
Île-de-France

•

•

•
•
•

Coordination du parcours de soins en
périnatalité (inscription en maternité,
orientation vers un professionnel …).
Entretiens avec des psychologues.
Atelier « Nutrition et grossesse ».
Ateliers de sensibilisation sur le suivi de
grossesse.

Femmes enceintes et après
l’accouchement, enfants de 0 à 7 ans
Coordonnées : 3-5, rue de Metz
75010 Paris
Tel : 01 48 01 90 26
Accès : M° Strasbourg Saint-Denis (4, 8, 9) ;
Bus Strasbourg Saint-Denis (38).
Horaires : Le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 17h.
Accueil : Pas d’accueil du public au siège
du réseau, accueil uniquement par
téléphone puis orientation vers
les professionnels de santé du réseau.
Accueil des patients avec et sans
couverture sociale.
Site internet : www.rppn.fr
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•
•
•

Facilite la prise en charge des femmes enceintes et de
leurs enfants en situation de grande précarité tant sur
le plan médical que sur le plan social par un effort de
coopération interinstitutionnelle et pluridisciplinaire.
Développe des espaces de rencontres et de réflexion
autour des problématiques médico-sociales rencontrées.
Propose des formations pour soutenir les équipes dans
leurs pratiques.
Organise des actions collectives d’éducation pour la
santé auprès des femmes.

Femmes majeures enceintes, dès le début de la grossesse
jusqu’aux trois mois de l’enfant né, dès lors que leur
situation présentent des facteurs de risques (sans
logement ou dans une situation instable, sans ou avec
très peu de ressources)

Coordonnées : 3-5 rue de Metz
75010 Paris
Tel : 01 48 24 16 28
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Maison de l’Enfance

Accès : M° Strasbourg-Saint-Denis (4, 8, 9) ;
Bus Strasbourg-Saint-Denis (38)
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h.
Accueil : Reçoit uniquement les femmes en demande
d’inclusion dans le réseau sur RDV. Tout professionnel
peut téléphoner à la coordination du réseau pour avis ou
demande d’inclusion.
Site internet : www.solipam.fr
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