
échangeons ensemble pour mieux préparer
l’arrivée de votre enfant



2o18
bulletin d’inscription 

Nom de jeune fille : _______________________

Nom d’épouse : __________________________

Prénom : _______________________________

Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __

N° de sécurité sociale : 
__  / __ __ / __ __ / __ __ / __ __ __ / __ __ __ / __ __ 

N° de téléphone (fixe ou portable) : 
__ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __

Code postal : __ __ __ __ __

Commune : _____________________________

Sera présente à la réunion du : 
__ __ / __ __ / 2018

Accompagnée de mon conjoint, 
ou d’une personne de 
mon choix : 
 oui     non 

Ces données sont enregistrées dans nos fichiers 
dans le cadre de notre programme d’amélioration 
de nos services aux assurés.Vous pouvez à tout 
moment demander leur rectification auprès du 
correspondant à la protection des données de la CPAM 
de Haute-Garonne, 31093 TOULOUSE CEDEX 9.

MAT-INV_31_1017_SIRC ©Cristol Echard

   renvoyez ce bulletin d’inscription à  :
          CPAM de la Haute-Garonne
    Services en Santé et Prévention 
    31093 Toulouse cedex 9
    
    ou inscrivez-vous par

    
    ou par            à 
    CPAM31-prevention@cpam-toulouse.cnamts.fr  
           

pour participer au prochain 
atelier collectif :



Nous vous invitons à une réunion d’information pour vous permettre 
de rencontrer : 

- des animateurs santé et prestations de l’Assurance Maladie,
- un médecin, une infirmière puéricultrice ou une sage-femme de 
la Protection Maternelle Infantile (PMI)

Vous pourrez aussi échanger avec d’autres futures mamans.

cette réunion a pour but de vous donner :
des informations sur le suivi de votre grossesse :
consultations obligatoires, échographies, examens complémentaires, 
rôle des professionnels de santé (médecin traitant, sage-femme, 
gynécologue-obstétricien).

des conseils pour prendre soin de votre santé et de celle de votre 
enfant :
alimentation, exercice physique, médicaments, tabac, alcool, 
allaitement...

des explications sur vos démarches administratives : 
prise en charge des soins, congés maternité et paternité, indemnités 
journalières, remboursements de vos soins...

Cette réunion sera suivie d’une collation.

participez, de préférence en début de grossesse, 
à l’une des réunions d’information organisées par la cpam 

de la Haute-Garonne pour les personnes affiliées au régime général

Jeudi 11 janvier 2018 à 14h - ToulouSe 
Espace Santé CPAM, 12 place Saint-Etienne

Jeudi 8 février 2018 à 14h - COLOMIERS
CPAM, 1 place Occitanie

Jeudi 8 mars 2018 à 14h - ToulouSe 
Espace Santé CPAM, 12 place Saint-Etienne

Jeudi 5 avril 2018 à 14h - ToulouSe 
Espace Santé CPAM, 12 place Saint-Etienne

Jeudi 3 mai 2018 à 14h - ToulouSe 
Espace Santé CPAM, 12 place Saint-Etienne

Jeudi 7 juin 2018 à 14h - MURET 
CPAM, 3 square des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord

Jeudi 5 juillet 2018 à 14h - ToulouSe 
Espace Santé CPAM, 12 place Saint-Etienne

Jeudi 6 septembre 2018 à 14h - ToulouSe 
Espace Santé CPAM, 12 place Saint-Etienne

Jeudi 4 octobre 2018 à 14h - ToulouSe 
Espace Santé CPAM, 12 place Saint-Etienne

Jeudi 8 novembre 2018 à 14h - ToulouSe 
Espace Santé CPAM, 12 place Saint-Etienne

Jeudi 6 décembre 2018 à 14h - ToulouSe 
Espace Santé CPAM, 12 place Saint-Etienne

des interlocuteurs privilégiés 
pour parler de votre grossesse


