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Les questions à poser  
à mon médecin généraliste

Evitez les mauvaises surprises ! Voici une liste  
de questions pour préparer au mieux vos visites  
chez le médecin généraliste, du désir d’enfant  
à l’arrivée de bébé à la maison.  
N’hésitez pas à compléter…

Questions santé QUESTIONS ADMINISTRATIVES

Le désir  
d’enfant

Dois-je m’inquiéter de certaines choses à propos  
de ma santé si j’envisage une grossesse ?

Est-ce que mon dossier médical global (DMG)  
est à jour?

Mon test de grossesse est positif, puis-je le faire 
confirmer par une prise de sang dans votre cabinet et 
vous demander des conseils ?

Devrais-je être écartée de mon travail en cas  
de grossesse ?

Mon groupe sanguin est-il connu ?

Mes vacins sont-ils tous en ordre ?

Pendant  
la grossesse

Puis-je réaliser mes prises de sang de suivi  
de grossesse à votre cabinet ?

Pratiquez-vous le tiers-payant ?

Pouvez-vous me donner les conseils alimentaires  
à suivre durant ma grossesse ?

Pouvez-vous me renseigner sur les  médicaments 
 autorisés et ceux qu’il faut éviter durant la  grossesse ?

Dois-je prévoir un certificat médical pour mon congé 
de maternité ? Pouvez-vous le compléter ou est-ce  
au gynécologue de le faire ?

Pouvez-vous m’aider à arrêter de fumer durant ma 
grossesse ?

Les patchs à la nicotine sont-ils remboursés pour une 
femme enceinte ?

Pour quels motifs durant ma grossesse devrais-je 
vous consulter en premier ? Pour quels motifs 
 devrais-je aller directement aux urgences de 
 l’hôpital ? Comment savoir si je dois faire appel à vous 
ou si je dois aller directement aux urgences ?

Puis-je vous contacter si j’ai une question à propos  
de ma grossesse ou un motif d’inquiétude ?

Que me conseillez-vous comme vaccin durant  
la  grossesse ?

Les vaccins conseillés durant la grossesse sont-ils 
remboursés ?
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À  
la naissance

Avez-vous des conseils pour aménager la maison et  
la chambre en prévision de la venue de bébé ?

Assurez-vous le suivi des nourrissons ?

Avez-vous un pédiatre, avec lequel vous collaborez,  
à me recommander ?

Connaissez-vous une sage-femme de la région pour  
le suivi de mon allaitement ?

Ai-je droit à un congé d’allaitement ?

Quel kinésithérapeuthe me recommandez-vous pour 
ma kiné post-natale ?

Quand dois-je débuter ma kiné post-natale ?  
Pouvez-vous me la prescrire ?

Puis-je vous appeler en cas de problème au retour  
de la maternité ?

Bébé est là !

Pouvez-vous me conseiller à propos de l’allaitement 
et de l’alimentation de mon bébé ?

Pouvez-vous m’aider en cas de déprime, en cas  
de « baby blues » ?

Que dois-je faire en cas de fièvre chez mon bébé ? 
Quand dois-je m’inquiéter ? Comment savoir si je dois 
vous appeler ou si je dois aller directement  
aux urgences pédiatriques ?

Dois-je aussi faire ouvrir un DMG pour mon bébé ?

Quand dois-je passer au biberon ? Puis-je stopper 
 l’allaitement quand je le souhaite ?

Les vaccins proposés par l’ONE sont-ils gratuits  
si je les fais administrer chez vous ou le pédiatre ?

Quand dois-je faire vacciner mon bébé ?


