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Réunion Maternité
Jeudi 26 février 2015
Salle du Plan Blanc, CHU de Nîmes
De 14h à 16h
Les futurs parents sont invités à une réunion d’information organisée par
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard en partenariat avec le
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nîmes le jeudi 26 février à
la salle du Plan Blanc au CHU Carémeau, de 14h à 16h.
Cette réunion sera animée par une sage‐femme du CHU de Nîmes, d’un
agent d’accueil de la CPAM du Gard et d’un professionnel de la Caisse
d’Allocations Familiales.
Au cours de cet échange, les professionnels aborderont avec les futurs
parents, les sujets suivants :
‐ des conseils sur le bon déroulement de la grossesse et comment bien
préparer la naissance,
‐ les démarches à effectuer avant l’arrivée de bébé,
‐ le congé maternité et le congé paternité,
‐ les différents modes de garde de l’enfant et leurs modalités
d’inscription.
La réunion est ouverte à toutes les futures mamans, quel que soit le lieu
d'accouchement prévu. Les futurs papas sont aussi les bienvenus !
L’entrée est libre mais sur inscription.
Parking gratuit : suivez la signalétique fléchée
Inscriptions :
Par téléphone au : 04.30.67.91.30
Par mail à prevention.sante@cpam‐nimes.cnamts.fr

Partenaires :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard organise cette réunion en
partenariat avec le CHU de Nîmes, la Protection Maternelle et Infantile du
Conseil Général du Gard, les établissements hospitaliers d’Alès‐Cévennes et
Bagnols‐sur‐ Cèze, la Polyclinique du Grand Sud, la Polyclinique Kenval, la Caisse
d'Allocations Familiales du Gard et l'Ordre départemental des sages‐femmes.
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