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 Prenez rendez-vous avec votre gynécologue ou sage-femme   
pour l’échographie du premier trimestre

 Prenez des vitamines et n’oubliez surtout pas l’acide folique

 Commencez à chercher une crèche ou une accueillante

 Choisissez votre caisse d’allocations familiales (www.infino.be)

 Installez une appli qui vous permet de suivre l’évolution de votre bébé

 Programmez une consultation à l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE)

 Prenez rendez-vous chez le dentiste.  
Vos hormones fragilisent vos dents

 Prévenez votre mutuelle

 Signalez votre grossesse à votre employeur 
pour avoir droit à la protection de la maternité

 Inscrivez-vous éventuellement à des cours  
de préparation à l’accouchement

 Vérifiez avec votre médecin s’il est nécessaire 
de vous faire vacciner contre la coqueluche, 
la grippe et l’hépatite B. Discutez également 
de la possibilité d’effectuer un test TPNI pour 
exclure certaines formes de trisomie 

 Allaitement ou biberon : que choisir ?   
Informez-vous auprès de professionnels pour 
vous aider à prendre la bonne décision

 Partagez la bonne nouvelle avec votre 
famille et vos amis

 Envie de connaître le sexe de votre bébé ? 
C’est à présent possible !

 Choisissez une marraine et/ou un parrain

 Prenez contact avec l’aide à domicile, les soins 
de maternité, la crèche ou la gardienne…

 Badigeonnez votre bidou avec de l’huile de  
soin de grossesse pour éviter les vergetures

 Prévenez votre employeur (si ce n’est pas déjà fait)

 Rédigez votre plan de naissance et indiquez-y 
tout ce qui vous semble important lors de 
votre accouchement

 Réfléchissez au prénom de votre enfant
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9E MOIS 

 Effectuez un dépistage de diabète gestationnel, 
en accord avec votre médecin

 Si vous n’êtes pas marié.e, faites reconnaître votre 
enfant, à la Commune, par le papa ou la comaman 
afin que chacun ait les mêmes droits et devoirs

 Si vous êtes indépendant.e, vous avez droit à 
105 titres-services. Demandez-les à votre caisse 
d’assurances sociales.

 Prenez rendez-vous pour l’échographie du 
deuxième trimestre

 Bébé bouge ou donne des coups de pieds ? 
Caressez votre bidou et profitez de ces instants.

 Demandez une attestation de grossesse pour 
voyager en première classe à bord du train

 Créez votre liste de naissance

 C’est le moment de faire l’échographie du troisième trimestre

 Programmez une visite à la maternité pour découvrir où vous allez accoucher

 Préparez une liste des gens à contacter pendant l’accouchement  
en cas d’éventuelles questions ou problèmes

 Aménagez la chambre de bébé

 Prenez vos dispositions pour que le reste de votre famille soit 
entre de bonnes mains lors de votre accouchement

7E MOIS 

 Demandez votre certificat de 

grossesse à votre gynécologue ou 

sage-femme. Grâce à ce document, 

vous pourrez introduire votre 

demande pour la prime de 

naissance. Rendez-vous donc 

sur www.infino.be/fr

BIENVENUE
BÉBÉ !

6E MOIS 

 Vérifiez si vous avez reçu votre prime de naissance  
(ou demandez-la si ce n’est pas encore fait sur www.infino.be/fr)

 Faites parvenir votre certificat médical à votre employeur 
et à votre mutuelle pour régler les derniers détails liés à 
votre congé de maternité

 Préparez votre valise, pour vous-même et votre bébé,  
afin d’être prête pour le grand jour

 En tant que "Papa" ou "Comaman", 
vous avez également droit à un congé 
de naissance. Renseignez-vous auprès 
de votre employeur !

 Conservez les documents suivants 
à portée de main : carte d’identité, 
carte de groupe sanguin, affiliation à 
l’assurance hospitalisation et autres 
documents éventuels que l’hôpital 
pourrait vous demander

 Cherchez l’itinéraire le plus court pour la maternité

 Téléchargez une appli "contractions"

 Finalisez votre faire-part de naissance. Rassemblez 
les adresses des gens que vous souhaitez prévenir et 
préparez les dragées ou tout autre petit cadeau

 Organisez votre retour à la maison  
et veillez à ce que tout soit prêt  
pour le moment où vous rentrerez 


