
 

Information sur le consentement  

aux examens pendant la grossesse 

Vous êtes enceinte. 

Le médecin propose de vérifier la santé du bébé. 

Si vous êtes d’accord 

le médecin va réaliser des examens. 

Vous pouvez poser des questions tout le temps. 

Avant les examens 

Le médecin vous explique pourquoi il réalise des examens. 

La loi dit que pour faire ces examens 

le médecin doit avoir votre consentement.  

Donner son consentement 

c’est dire que l’on est d’accord. 

Si vous ne pouvez pas décider seule 

votre représentant légal peut donner le consentement à 

votre place. 

Vous avez le choix : 

- être d’accord 

- ne pas être d’accord. 

Si vous êtes d’accord 

vous signez un document de consentement. 

Le médecin vous explique : 

- ce qu’il recherche 

- comment l’examen va se dérouler 

- les risques possibles pour vous et pour le bébé 

Si vous n’êtes pas d’accord 

les examens ne seront pas réalisés. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Au moment des examens 

Le médecin fait une échographie de votre ventre pour 

savoir où est le bébé. 

Avec une aiguille très fine 

le médecin peut : 

- prendre un peu de placenta 

Le placenta c’est une petite poche.  

Le placenta permet au bébé de manger. 

- prendre un peu de liquide amniotique  

Le liquide amniotique c’est le liquide qui entoure le 

bébé. 

- prendre un peu de sang dans le cordon ombilical 

Le cordon ombilical relie le bébé au placenta. 

La piqûre de l’aiguille peut vous faire un peu mal. 

Le bébé ne sent rien. 

Après l’examen 

Le médecin vous donne les résultats de l’examen  

lors d’un autre rendez-vous. 

Le médecin peut : 

- savoir si le bébé est en bonne santé 

- découvrir un problème de santé chez le bébé 

- avoir besoin de refaire les examens 

Vous pouvez poser des questions tout le temps. 
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