
LES 3 étapes du programme PRADO : 

1- Pendant la grossesse, 
La future maman sera informée de cette offre de service dans le cadre du parcours maternité, et 
lors de la consultation du 8ème mois (remise de la plaquette d’information par l’équipe médicale 
de l’établissement). 

Très bientôt, dés la déclaration de grossesse transmise à la Cpam, la femme enceinte 
bénéficiera d’une information sur Mon Compte Assuré sur ameli.fr, espace « grossesse », dans le 
parcours dédié à la maternité avec possibilité de pré inscription au service. 

2- Le lendemain de l’accouchement,  
L’équipe médicale : 
- Évalue l’éligibilité des couples mères-enfants sur des critères médicaux objectifs 
- Transmet le résultat de l’éligibilité au conseiller  
- Détermine la date de sortie 
- Transmet à la patiente une lettre de sortie 

Le conseiller : 
- Présente l’offre à la patiente 
- Si la mère accepte l’offre, lui fait signer la lettre d’adhésion  
- Lui présente une liste de sages-femmes : la patiente fait alors son libre choix 
- Lui propose l’affiliation du nouveau-né 
- Contacte les sages-femmes choisies pour connaître leurs disponibilités et organise le 1er 
rendez-vous 

3- A domicile 
Le jour de la sortie, l’équipe médicale remet à la patiente la lettre de sortie contenant les 
informations pour la sage-femme libérale. 

La sage-femme libérale : 
- Réalise le suivi de la mère et du nouveau-né et effectue les éventuels soins appropriés selon le 
référentiel réalisé, validé par la HAS. 
- Oriente la mère vers d’autres professionnels de santé si nécessaire. 
Le conseiller 
- S’assure du premier passage de la sage-femme en appelant la patiente à son domicile le 
premier jour de son retour à domicile  
- Reste l’interlocuteur privilégié de la patiente sur l’organisation du programme jusqu’à 12 après 
l’accouchement.  
- En cas de question d’ordre médical, invite la patiente à contacter sa sage-femme, son médecin 
et/ou l’équipe médicale de l’établissement 
- Réalise un bilan en fin de prise en charge en appelant la patiente à son domicile vers J+12. 


