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Modification du code de la santé publique
L’article 62 de la Loi de Financement de la Sécurité́ Sociale pour 2020 rend obligatoire l’Entretien Prénatal Précoce (EPP), en
modifiant l ’article L. 2122-1 du code de la santé publique relatif aux examens de prévention durant et après la grossesse, à
partir du 01/05/2020, et retire la notion de « 4e mois » :

I. – Le livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 2112-2, les mots : « d’un entretien prénatal précoce proposé systématiquement et réalisé́ à
partir du quatrième mois de grossesse, » sont remplacés par les mots : « de l’entretien prénatal précoce obligatoire » ;

2° L’article L. 2122-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lors de cet examen, le médecin ou la sage-femme informe

la femme enceinte de l’existence de l’entretien prénatal précoce obligatoire mentionné au dernier alinéa. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’entretien prénatal précoce obligatoire est réalisé́ par un médecin ou une sage-
femme dès lors que la déclaration de grossesse a été́ effectuée. L’objet de cet entretien est de permettre au
professionnel de santé d’évaluer avec la femme enceinte ses éventuels besoins en terme d’accompagnement au cours
de la grossesse. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2020.



Rappels sur les conditions de réalisation de l’EPP

• Mise en place en 2007, dans le cadre du plan Périnatalité́ de 2005-2007 
• Un temps spécifique pour chaque femme enceinte/couple, en dehors d’une consultation de 

suivi de grossesse avec examen (pas de prescription), donnant lieu à la rédaction d’une 
synthèse. 

• Réalisé́ par une sage-femme, un médecin généraliste, ou un gynécologue- obstétricien, en 
cabinet libéral, à la maternité,́ à la PMI, dans un établissement de santé ou à domicile, par 
téléconsultation.

• Un temps d’échanges de 45 minutes à 1 heure (cotation NGAP, prise en charge en 100 % 
Assurance Maternité́ après la déclaration de grossesse), à réaliser à n’importe quel moment 
de la grossesse. Il incite au démarrage des séances de préparation à la naissance et la 
parentalité.́ 



Rappels sur les conditions de réalisation de l’EPP-NGAP
• Extrait de la NGAP 
CHAPITRE II - ACTES LIÉS À LA GESTATION ET À L'ACCOUCHEMENT Section 2 3°Préparation à la naissance et à la parentalité́

« Première séance : Il s'agit d'un entretien individuel ou en couple adapté à chaque femme ou couple. Il doit être proposé
systématiquement à la femme enceinte par le professionnel de santé qui confirme la grossesse [...]et fait l'objet de la rédaction
d'une synthèse.

q d'identifier les besoins d’information ;
q de définir les compétences parentales à développer
q De faire le point sur le suivi médical et le projet de naissance
q De repérer les situations de vulnérabilités chez la mère et le père
q De donner de l’information sur l’offre de soins de proximité et sur son organisation
q D’orienter le cas échéant vers des dispositifs d’aide et d’accompagnement
q De planifier les séances prénatales (individuelles ou en groupe) »

• COTATION : SF 15 pour les sages-femmes
2.5 C pour les médecins 



Rappels sur les conditions de réalisation de l’EPP-HAS
• Recommandations de la HAS pour les professionnels de santé, « Comment mieux informer les 

femmes enceintes ? », avril 2005 



Enjeux de l’EPP obligatoire
• La réalisation systématique de l'entre�en prénatal précoce concerne environ 758 000 femmes enceintes (nombre de

naissances de 2018), il doit être mentionné par le médecin ou la sage-femme lors du 1e examen prénatal.
• Retours grâce aux enquêtes de périnatalité́ de 2010 et 2016 (rapport de 2016) :

« Parmi les aides proposées pour informer et soutenir les femmes, la préparation à la naissance et à la parentalité́ est plus souvent suivie par les
primipares, et celles-ci sont plus nombreuses à suivre ces séances en 2016 (78 %) qu’en 2010 (74 %) ; l’entretien prénatal précoce (EPP) est plus
répandu en 2016 qu’en 2010, mais ne concerne encore que 28,5 % des femmes, avec des disparités géographiques très fortes, montrant un
investissement inégal des régions ou des réseaux de santé en périnatalité́ dans l’organisation de ces entretiens. » (rapport de 2016)

« L’EPP était plus souvent réalisé́ chez les primipares (39,5 %) que chez les multipares (20,5 %) »

« Il est essentiellement réalisé́ par les sages-femmes en libéral ou à la maternité́ (respectivement pour 47,2 % et 42,7 % des femmes ayant eu un EPP) »

« Ce taux pourrait être sous-estimé si les femmes ne distinguent pas bien l’EPP des consultations prénatales ou du début des séances de préparation à la
naissance et à la parentalité́ (PNP) »

• Il est indispensable que tous les professionnels de santé se mobilisent pour que cet entretien soit systématiquement
proposé, et réalisé́.

• L’importance de la généralisation de l’EPP est mentionnée dans le rapport sur les 1000 premiers jours de vie, paru en
septembre 2020.
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