
Les questions à poser  
à mon gynecologue

Evitez les mauvaises surprises ! Voici une liste 
de questions pour préparer au mieux les visites 
chez le gynécologue, du désir d'enfant  
au premier anniversaire de bébé.  
N’hésitez pas à compléter…

Le désir  
d’enfant

En quoi consiste le diagnostic et/ou le traitement 
d’infertilité ?

Quels soins et/ou médicaments sont remboursés 
dans le cadre de l’Assurance obligatoire (AO) ?

Quel parcours médical est proposé ? (insémination, 
fécondation in vitro, don d’ovocyte)

Êtes-vous conventionné ? Puis-je choisir un 
 prestataire conventionné ?

Quel accompagnement est proposé (psy, équipe 
médicale, sage-femme) ?

Combien de cycles sont remboursés en cas de FIV et/
ou d’insémination ? (AO)

Puis-je visiter les lieux avant de commencer un 
 traitement (ex. chambre d’échantillon de sperme) ?

Pendant  
la grossesse

En quoi consiste les échographies ? (2 ou 3D, 
 fréquence, quantité) Que révèlent-elles ? (sexe du 
bébé, développement du fœtus)

Combien d’échographies sont-elles remboursées ? 
(3D, quantité)

Quelle préparation à l’accouchement proposez-vous ? 
(sophrologie, haptonomie, kiné, piscine, hypnose, 
yoga…)

Quels sont les coûts d’intervention en cas de 
péridurale, césarienne selon mon type d’assurance 
hospitalisation ?

Pouvez-vous expliquer les différentes interventions 
possibles pendant l’accouchement ? (forceps/ 
ventouses, épisiotomie, péridurale, hormones, 
césarienne)

Êtes-vous conventionné ? Puis-je choisir un 
 prestataire conventionné ?

Que se passe-t-il si bébé va en service néonatal/ 
couveuse après l’accouchement ? (présence 
parentale, suivi médical). Et s’il n’y a pas de service 
néonatal dans la maternité ?

En fonction de mon assurance hospitalisation, puis-je 
choisir une chambre individuelle ? (ex. mon  assurance 
couvre 100 % des suppléments d’honoraires)

Des séances d’infos sont-elles organisées et quand ? 
(visite de la maternité, admission)

Questions santé QUESTIONS ADMINISTRATIVES

La solidarité, c’est bon pour la santé.
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À  
la naissance

Quelles sont les infrastructures et l’encadrement 
proposés pour mon bien-être durant le travail ?  
(bain, positions, ambiance sonore et visuelle, gestion 
de la douleur…)

Dois-je verser un acompte ? Si oui, de quel montant ? 
Dois-je pour cela contacter le service d’admission ? 
Quels sont les tarifs pratiqués par l’hôpital ?

Pourrais-je bouger durant le travail ? (présence d’une 
perfusion, d’un monitoring) Puis-je boire et manger ?

Quel accompagnement puis-je avoir en plus de l’équipe 
hospitalière? papa/entourage personnel, prestataire 
externe (kiné et/ou sage-femme)

Serez-vous présent durant l’accouchement ? Quelle 
est la présence médicale durant l’accouchement ? 
(composition de l’équipe, nombre de personnes, 
équipe de garde en cas de week-end/jours fériés)

Allez-vous me facturer des suppléments d’honoraires 
si vous pratiquez l’accouchement ?

Quels sont les éventuels gestes médicaux pendant  
le travail ? (lavement/rasage, rupture artificielle  
de la poche des eaux, déclenchement artificiel du 
travail, péridurale...) Ai-je le droit de m’y opposer?

Quels sont les éventuels gestes médicaux lors de 
l’accouchement ? (forceps/ventouses, césarienne, 
épisiotomie...) Puis-je refuser?

Puis-je faire don du sang de cordon et/ou placenta lors de l’accouchement ? Quelles sont les démarches ?

Bébé est là !

Quel est le rôle de papa ou de l’accompagnant en cas 
d’accouchement par voie basse/césarienne ? (peau  
à peau, bain…)

Quelle sera la durée du séjour en maternité selon  
les cas : césarienne/accouchement naturel, présence 
de bébé en néonatal/couveuse, 1er enfant ou pas ?

Quels sont les gestes médicaux posés sur bébé ? 
(examens pédiatriques, dépistage, soins bébé :  
bain, cordon...)

Comment se déroule l’allaitement ? Ai-je le choix  
du sein et/ou biberon, de la prise de la tétine ?

Quel suivi médical est proposé à mon retour à la maison ? (gynécologue, sage-femme, kiné…)

Quel accompagnement est proposé en cas d’allaitement ou non ? (contacts sage-femme...)

Quel matériel est fourni par l’hôpital ? (ex. produits de soins bébé et maman, thermomètre...) 
Quel est le coût de ce matériel ? Puis-je apporter mon matériel à la maternité ?

La solidarité, c’est bon pour la santé.
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