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‘Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zij is louter indicatief bedoeld’. 
Voordelen geldig van 1 januari 2022 tot 31 december 2022 
Uitgifte: januari 2022 - FR – Zwangerschap en geboorte 
 
Heb je een klacht? Laat het ons weten via www.cm.be/klachten of contacteer een CM-medewerker. Met jouw reactie verbeteren we immers 

onze service. Wij garanderen een eerste reactie binnen de zeven dagen en de volledige behandeling van je klacht binnen de 30 dagen. 

 

 

 
 

 

• Prévenez votre employeur de votre grossesse dès que possible. 

• Demandez à temps votre « startbedrag » (anciennement prime de naissance). Transmettez à cet effet une 

attestation de votre médecin mentionnant la date de naissance prévue à l’un des cinq organismes de paiement du 

Groeipakket (p.ex. KidsLife ou Infino). Vous pouvez choisir l’organisme de paiement auquel vous allez demander 

l’allocation Groeipakket. 

• Vous souhaitez obtenir une aide pour les tâches ménagères ou pour les soins à apporter à votre bébé après 

l’accouchement? Demandez en temps utile des soins de maternité auprès d’un service de soins familiaux reconnu. 

La CM prévoit une intervention pouvant atteindre jusqu’à 300 euros par famille. 

• Les frais d’hospitalisation peuvent vite grimper. Êtes-vous bien assurée contre les frais d’accouchement? La CM 

vous aide à analyser l’ensemble des frais. 

• Prévenez la CM dès que vous entrez en repos de maternité ou en écartement du travail (en fournissant une 

attestation de votre gynécologue).  

• Demandez le montant de base du Groeipakket (anciennement prime de naissance). Vous avez déjà reçu le 

« startbedrag » pour votre enfant ? Dans ce cas, vous recevrez automatiquement le montant de base. Si vous n’avez 

pas encore reçu le startbedrag, vous pouvez alors demander le montant de base auprès d’un organisme de paiement 

du Groeipakket.  

 
 

 

• Déclarez votre enfant à la commune (auprès du service État civil) dans laquelle la naissance a eu lieu dans les 

quinze jours suivant la naissance. À certains endroits, cela peut également se faire à l’hôpital même. 

• Signalez la naissance de votre enfant à MC. Vous pouvez le faire en ligne sur www.cm.be/geboorteaangifte ou en 

prenant rendez-vous dans votre agence MC sur www.cm.be/afspraken.  

• Remettez un acte de naissance à MC : 

- votre enfant est affilié à l’assurance maladie et aux éventuelles assurances facultatives de la CM; 

- le congé de naissance est demandé; 

- vous recevrez des vignettes jaunes et une carte ISI+ pour votre enfant. 

• Choisissez votre cadeau pour bébé CM.  

• Vous recevrez la facture de l’hôpital environ deux mois après votre accouchement. Faites-la vérifier par la CM avant 

de la payer. Nous pourrons vous aider en cas de problème. 

 

Vous avez une question spécifique ou vous souhaitez introduire une des demandes ci-dessus auprès de la CM? 

Consultez le site www.cm.be/contact et choisissez votre modalité de communication préférée avec CM. 

 

Vous attendez un heureux événement ou vous venez 

d’accoucher ? Félicitations ! Cette période implique cependant 

beaucoup de paperasse administrative. Heureusement, cette 

fiche d’information vous aide à y voir clair pour que vous 

puissiez profiter au plus vite. 

Que devez-vous faire pendant votre grossesse? 
 

Grossesse et naissance 

Que devez-vous faire après votre accouchement? 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/geboorteaangifte
http://www.cm.be/afspraken
http://www.cm.be/contact
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* Apprenez-en davantage et consultez les conditions sur www.cm.benaissance  ** Les assurances de la CM sont proposées par MOB Verzekeringen CM-Vlaanderen, compagnie d'assurances ayant son 

siège social en Belgique et agréée sous le numéro 150/01 pour pratiquer la branche 2 « maladie ». Numéro d’entreprise : 0851.601.503. En cas de contestation, seules les conditions générales sont 

applicables. Vous les trouverez sur www.cm.be/verzekeringen. 

***Intervention majorée  

 

 

Skoebidoe  
Avec Skoebidoe, vous suivez de près le développement de votre enfant avant et après la naissance. Pendant la 
grossesse, vous pouvez voir la taille de votre enfant à tout moment et prendre des notes dans votre journal de grossesse 
électronique. De plus, en tant que membre de Skoebidoe, vous bénéficiez de nombreuses promotions. Inscrivez-vous 
gratuitement sur www.cm.be/skoebidoe.  

Cadeau pour bébé CM* 
En cas de naissance, d’adoption ou de placement familial à venir, vous recevez un cadeau unique et précieux pour votre 
bébé. Chaque parent a le choix entre une prime de 130 € ou une carte-cadeau d’une valeur de 180 euros* par parent  CM 
à utiliser chez DreamLand et Dreambaby. 

Pare-soleil CM 
La CM vous offre deux pare-soleil CM pratiques gratuits pour la voiture.  

Emprunter du matériel de puériculture 
Les magasins Goed ont tout ce dont vous avez besoin pour votre bébé. Vous n’avez donc pas besoin de tout acheter. 
Vous pouvez louer à un tarif membre avantageux un tire-lait, un pèse-bébé, un appareil pour aérosol . Les membres 
bénéficiant d’une intervention complémentaire peuvent louer ce matériel gratuitement pendant une durée maximale de 
trois mois successifs. Pour localiser les magasins Goed dans votre région, veuillez consulter www.goed.be.  

Atelier massage pour bébé 
Les parents bénéficient d’une session de formation gratuite en massage pour bébé. Une excellente manière de 
renforcer le lien avec votre bébé. 

Assurances de la CM** 

• CM-Hospitaalplan: vous êtes affiliée à une assurance hospitalisation de la CM (CM-Hospitaalplan, CM-Hospitaalfix 
ou CM-Hospitaalfix Extra) ? Alors, vous pouvez également affilier votre enfant et vous n’êtes redevable d’aucune 
prime pour lui, et ce jusqu’à la deuxième année civile qui suit son année de naissance comprise. 

• CM-MediKo Plan: pas besoin d’être hospitalisé pour encourir des frais médicaux élevés. Une visite chez le pédiatre, 
un rendez-vous chez le kiné, l’achat de verres pour lunettes... Avec le CM-MediKo Plan, vous protégez votre famille 
contre les frais médicaux élevés. 

Ticket modérateur pour enfants 
Lorsque vous vous rendez chez le médecin, nous remboursons intégralement le ticket modérateur pour les enfants 
âgés de six ans maximum, et ce sans franchise. 

Ostéopathie 
Vous rendre chez l’ostéopathe avec votre bébé? La CM intervient à cet effet à hauteur de 10 euros par séance. Vous 
bénéficiez d’un maximum de 50 euros par personne par année, pour l’ostéopathie et la chiropraxie ensemble. 

Garde à domicile d’enfants malades 
Votre enfant est malade et vous n’avez pas de garderie? La CM peut mettre un garde-malade fiable à votre disposition au 
tarif avantageux de 5 €/h (1,75 € avec IM***). Pour obtenir des informations complémentaires et présenter une demande, 
veuillez consulter le site: www.cm.be/skoebidoe-oppas ou appeler le 078 05 01 09. 

Séances d’information 
En tant que caisse d’assurance-maladie, la CM organise de nombreuses séances d’information intéressantes et des 
webinaires à l’intention des jeunes familles. Vous retrouverez le programme complet sur www.cm.be/agenda. 

 

 

• Informations sur la grossesse, la naissance, l’éducation, etc.: www.cm.be/skoebidoe 

• Informations sur tous les services et avantages de la CM: www.cm.be/voordelen 

• Informations sur les assurances de la CM: www.cm.be/verzekeringen  

• Informations sur le service de garde à domicile: www.cm.be/oppashulp 

 

La CM est là pour vous, à tout moment 
 

Plus d’infos 
 

http://www.cm.be/klachten
http://www.cm.be/verzekeringen
http://www.cm.be/skoebidoe
http://www.goed.be/
http://www.cm.be/skoebidoe-oppas
http://www.cm.be/skoebidoe
http://www.cm.be/voordelen
http://www.cm.be/verzekeringen

