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97500 Saint-Pierre et Miquelon

Une question ?
Un problème ?
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Je vais être
maman

▶ N’hésitez pas à nous contacter en
téléphonant au 0508 41 15 78
ou en écrivant à
assurance.maladie@secuspm.com
pour poser vos questions 

▶   Vous retrouvez également des informations
complémentaires sur www.secuspm.com.

▶ La durée du congé maternité

L’indemnité journalière est due pour chaque jour de la
semaine ouvrable ou non.
• Si j’accouche avant la date prévue, mais après
mon début de congé maternité, la durée totale
de mon congé maternité est inchangée.

• Si j’accouche avant le début du congé prénatal
et mon enfant est hospitalisé, je peux bénéficier
d’un congé supplémentaire qui indemnise la
période entre l’accouchement et le début du
congé prénatal théorique.

• Si j’accouche après la date prévue, la durée du
congé est prolongée d’autant. Je reprends le
travail plus tard que prévu. 

• Si mon enfant est hospitalisé plusieurs semaines
après l’accouchement, je peux reporter tout ou
une partie du congé postnatal pour m’occuper de
mon enfant quand il rentre à la maison.

• Si je souhaite reporter des jours de congé
prénatal sur mon congé postnatal, c’est possible
dans la limite de 3 semaines, avec l’accord du
médecin. J’adresse à la CPS le certificat médical,
au plus tard un jour avant la date initiale prévue de
mon congé.

Situation famille et type
de grossesse

Congé
prénatal
(semaines)

Congé
postnatal
(semaines)

J’attends 1 enfant et j’ai
moins de 2 enfants à charge
ou déjà mis au monde

6 10

J’attends un enfant et j’ai au
moins 2 enfants à charge ou
mis au monde

8 18

J’attends des jumeaux 12 22

J’attends des triplés ou plus 24 22



▶ Le remboursement des soins 
Je dois justifier (ou l’assuré) depuis moins d’un an à la
date du début de grossesse :
• soit d’un montant de cotisations sur salaire au moins
égal à 60 fois le SMIC horaire ou de 60 heures au
cours d’un mois civil ou 30 jours consécutifs

• soit d’un montant de cotisations sur salaire au moins
égal à 120 fois le SMIC horaire ou de 120 heures au
cours de trois mois civils ou de trois mois de date à
date.

• soit d’un montant de cotisations sur salaire au moins
égal à 2 030 fois le SMIC horaire ou de 1 200 heures
au cours de l’année civile précédant (ou l’année qui lui
est antérieure) le début de grossesse.

Si j’ai (ou l’assuré) cessé mon
activité depuis moins de 12 mois à
la date du début de grossesse,
mes droits sont ouverts quand
l’une des deux premières
conditions est remplie à la date de
cessation d’activité.

▶ Les indemnités journalières 
Je dois : 
• être personnellement assurée
• être au moins immatriculée depuis 10 mois au moins
à la date présumée de l’accouchement et : 

•• soit avoir cotisé sur un salaire égal à 1 015 fois
la valeur du SMIC horaire pendant les six mois
civils précédant la date du début du repos
prénatal ou du début de grossesse.

•• soit réunir 150 heures de salariat ou assimilé
dans les trois mois civils ou les trois mois de
date à date ou 90 jours précédant l’une ou
l’autre date.

En cas de cessation d’activité, les droits existants à la fin
du contrat de travail sont maintenus pendant 12 mois.

▶ Les formalités
J’adresse à la CPS mon arrêt de travail correspondant à
mon congé maternité.

L’indemnité journalière maternité est égale à 79% du gain
journalier brut des 3 ou 12 mois précédant l’arrêt de
travail ; chaque paie étant limitée au plafond de la
Sécurité Sociale.

Je vais être maman : 
Afin de prendre soin de ma santé et celle de mon bébé, la
CPS m’accompagne pendant toute ma grossesse pour
qu’elle se déroule dans les meilleures conditions.

▶ L’assurance maternité
Je peux bénéficier de l’assurance maternité si je suis :
• assurée sociale
• ayant droit à titre de conjointe, de concubine,
d’enfant à charge ou à titre de personne vivant avec
l’assuré depuis au moins un an et à sa charge totale.

À partir du 1er jour du sixième mois, tous
les soins liés ou non à ma grossesse sont
pris en charge à 100%.
Je n’aurai pas à  payer le forfait journalier
en cas d’hospitalisation liée à celle-ci.

Les indemnités journalières
maternité sont imposables.

Je dois déclarer ma grossesse avant la fin du 3ème

mois de grossesse à la CPS au moyen de l’imprimé
«Premier examen médical prénatal» remis par le
médecin.


