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INSCRIPTION A LA MATERNITE 

 
Madame, 
 
Nous vous confirmons votre inscription à la maternité du Centre Hospitalier du Sud Seine et 
Marne Site de Fontainebleau pour votre accouchement  

 
1-Annulation 
Si toutefois vous deviez accoucher dans un autre établissement, nous vous remercions de bien 
vouloir annuler votre inscription dans les meilleurs délais. 
 
2-Suivi médical 

Vous devez faire suivre votre grossesse par un médecin (généraliste, gynécologue ou obstétricien), 

une sage-femme libérale ou de PMI de votre choix. Il vous incombe de prendre vos rendez-vous 
aux consultations médicales, aux consultations d’échographie et à l’entretien prénatal précoce. 
 
Si votre suivi n’est pas fait avec l’un de nos correspondant (dossier du centre hospitalier), veuillez 
prendre vos 2 derniers RDV au sein de l’établissement afin de constituer votre dossier. Les RDV 
médicaux se prennent au 01 60 74 12 64. Nous vous remercions de venir munie de l’ensemble de 

vos examens sanguins et échographiques ainsi que du formulaire ci-joint pour faciliter l’ouverture 
de votre dossier (cf. formulaire ouverture de dossier) 
Vos documents administratifs tels que pièce d’identité, justificatifs de domicile, carte vitale, 
mutuelle et/ou attestation de CMU. 
 
Si votre suivi est fait par l’un de nos correspondant, seuls 2 RDV sont à prévoir : 
- la consultation d’anesthésie obligatoirement réalisée au Centre Hospitalier de Fontainebleau, à 

36-37 semaines au plus tard. Prévoyez de prendre le rendez-vous dès à présent compte-tenu du 
délai pour l’obtenir. Appelez la secrétaire d’anesthésie, entre 9h et 17h au 01 60 74 11 82 du lundi 
au vendredi 
- et un RDV avec une sage-femme aux explorations fonctionnelles à 39 ½ semaines. Appelez les 

sages-femmes de 9h à 16h au 01 60 74 13 77 du lundi au vendredi 
 

3- Séances de préparation à la naissance 
Vous trouverez le planning des séances de préparation à la naissance sur notre site internet et les 
informations concernant le déroulement de la grossesse, et les coordonnées des sages-femmes 
libérales sur le site de la CPAM http://annuairesante.ameli.fr 
 
4-Retour à domicile 
Pour plus de sérénité après votre accouchement, la caisse d’assurance maladie de Seine et marne 

vous offre la possibilité de vous pré-inscrire au service de retour à domicile 5PRADO) directement 
en ligne dans l’espace « grossesse » de votre compte ameli, par simple appel au 3646, ou dans un 
point d’accueil. 
 
5-Information du laboratoire concernant la carte de groupe sanguin : 
L’arrêté du 26 avril 2002 (obligation réglementaire) impose que lors d’une transfusion, les cartes 
de groupe sanguin soient transmises informatiquement au logiciel qui délivre les poches de sang, 

afin d’éviter toute erreur de retranscription manuelle. Si une carte de groupe a déjà été constituée 

dans un labo extérieur, une nouvelle carte de groupe (2 prélèvements) sera réalisée au CH de 
Fontainebleau. Vous devrez prendre RDV directement à l’accueil du laboratoire. 
 
Vous trouverez en pièces jointes les documents à remplir et à fournir lors de la constitution de 
votre dossier à savoir, « ma personne de confiance » et vos directives anticipées. Vous trouverez 

également le livret d’accueil de l’établissement. 
Dans l’attente de vous accueillir, 
 

L’équipe de maternité 
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