
1/ Présentation du Contenu des Réunions d'information collectives " Parcours maternité"   

Ces réunions sont organisées mensuellement pour les femmes enceintes et animées 
conjointement  par les services de la CPAM et de la Caf de Bayonne et les femmes 
enceintes sont  informées des dates et lieux des réunions  et invitées par courriers et SMS 

�les sages femmes présentes se sont montrées intéressées par le dispositif et 
souhaiteraient connaître les dates de ces  Rencontres en amont afin de  relayer 
l'information auprès de leur patientèle (une information sera diffusée régulièrement à  cet 
effet , notamment via l'infoslettres) 

� il a été précisé  par la CPAM que les services du conseil général avaient été sollicités 
pour une possible intervention d'un médecin PMI au cours de ces  réunions ; la 
participation à  ces réunions d'information collectives  d'une sage femme libérale pourrait 
aussi s'envisager et apporter un vrai plus pour les femmes qui ont des questionnements sur 
leur santé auxquels les animateurs des réunions  (personnels administratifs de laCAF et de 
la CPAM) ne peuvent répondre  

 

2/ PRADO maternité 

Pour bénéficier du PRADO les mères doivent être majeures et recevoir l'aval de l'équipe 
médicale de la maternité ; l'enfant doit être unique, né par voie basse, à terme , sans 
complications  

Lorsque les mères remplissent les critères d'éligibilité, un conseiller de l'assurance maladie 
(CAM) vient leur présenter le dispositif à la maternité. L'adhésion au PRADO est non 
obligatoire et repose sur le volontariat des mamans. Dans les  mois qui viennent les mamans 
seront informées du dispositif  PRADO  au cours de leur grossesse et pourront bien en 
amont de leur  accouchement  décider ou non d'y participer ( sous réserve qu'elles 
remplissent les critères d'éligibilité post accouchement) 

Si tous les pré requis médicaux sont remplis le conseiller propose à la maman une liste de 
sages femmes libérales proche de son domicile ; les mamans ont bien sûr la possibilité de 
choisir une sage femme qui les suit déjà où qu'elles connaissent (principe du libre choix 
respecté) 

Après avoir recueilli le choix de la sage femme auprès de la maman le conseiller prend 
contact avec la sage femme libérale et organise le premier rendez vous à domicile 

Il sera fait preuve d'un maximum de souplesse  pour laisser le temps  aux sages femmes 
(notamment celles nommément désignées par les mamans) pour répondre à la sollicitation 
du conseiller ( ex si sage femme indisponible au moment de l'appel téléphonique un délai 
sera laissé pour  réponse vers le Conseiller) 

Démarrage du PRADO dans un premier temps auprès de la maternité du CHCB le 
lundi 11 juin  ;  

 
 



Nos conseillers Assurance Maladie :  
 
 Jean Marc Burguburu  
 Tel: 06 03 38 15 53 

          
Courriel:PRADOmaternite@cpam-bayonne.cnamts.fr 

 Christian Sallaberry   
 Tel: 06 18 97 31 19 

3/ Questions /réponses 

• Différence entre Prado et sortie précoce ? quid du PRADO pour un accouchement à 
domicile ? 

Le PRADO ne concerne que les  maman ayant bénéficié d'un accouchement 
physiologiques et quittant la maternité au bout de 3 jours ; le PRADO ne concerne pas les 
sorties précoces, ni les accouchements réalisés à domicile 

• Nomenclature : le jour de l'accouchement est à J+1 en cotation, alors que dans le 
Prado, il est à J+0 => cela prête à confusion.  

•  Comment coter les interventions dans le cadre du PRADo (voir diaporama) 

• Suivi de la maman dans le cadre de Prado : souhait des SFL de bien préciser aux 
mamans la durée de l'intervention Prado ( NB le PRADO prévoit  2 visites de la sage 
femme  : le lendemain d u retour à domicile puis un autre jour  déterminé par la sage 
femme lors de sa première visite ) 

• Comment sont payées les indemnités kilométriques? Dans le cadre du Prado, le 
principe du cabinet le plus proche est il toujours en vigueur?  

Une souplesse pourra être  apportée  pour tenir  compte de certaines activités spécifiques  
ou  pour favoriser le développement du dispositif PRADO auprès d e toutes les mamans 
quel que soit leur domicile  notamment dans une zone où  il n'y pas ou peu de sages 
femmes installées  ( Cf. cartographies diaporama 2 ) 

• Les SF seront elle amenées à intervenir le dimanche? 

� Oui  si la sortie a lieu un samedi / il leur faut s'organiser entre elles et   il est noté que la 
profession déplore qu'il n'y ait  pas d'astreinte reconnue pour les sages femmes libérales 

• Si la sortie de la maman est retardée, qui prévient la SF?   

�Le Conseiller n'aura pas cette information : ce ne peut être que  l'équipe médicale de 
l'établissement  / à caler  

• Les futures mamans qui habitent en Espagne sont elles concernées par le Prado? Pas 
de réponse  apportée en séance : la question est posée à la CNAMTS 

D'autres questions de nomenclature  et la question de l'adressage des pièces justificatives vers 
la CPAM (suppression des  DAP30 en avril) ont  montré la nécessité de travailler en petit 
groupe sur ces questions plus techniques afin d'apporter des réponses précises à toutes 



Une première réunion  entre des représentantes des sages femmes et  des représentants de la 
profession se tiendra avant fin juin sur ces questions réglementaires et de nomenclature afin 
d'élaborer et diffuser  un "mémo"  sous forme de fiches pratiques à toute la profession. 

 


