
Test 
sanguin 
prénatal 

Assurez vous d'aller à vos visites de contrôle prénatales et de 
faire les tests sanguins mentionnés ici.

Dépistage de l’aneuploïdie et des anomalies de la moelle�
épinière par défaut de soudure (AMEDS). Ces tests servent à�
dépister la trisomie 21, la trisomie 18, l’AMEDS et d'autres�
problèmes génétiques.

Groupe sanguin. En fonction de votre groupe sanguin et de celui�
de votre enfant, il faudra peut-être un vaccin pour protéger vos�
futurs enfants.

Hémogramme complet (NFS). Ce test permet de ���������	
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Diabète gestationnel. Lorsque votre taux de glycémie est élevé�
pendant votre grossesse. Si votre glycémie est élevée, �����������
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Hépatite B. L’hépatite B est une maladie grave du foie. Elle peut�
être transmise à votre enfant pendant l'accouchement et�
l'allaitement. Si votre test est positif, votre enfant recevra des�
vaccins juste après sa naissance pour le protéger de cette maladie.

Dépistage VIH. Le VIH est le virus à l’origine du SIDA. Le VIH�
empêche votre corps de combattre les maladies. Toutes les femmes�
enceintes doivent faire un dépistage du VIH. Si votre test est positif,�
vous et votre enfant pouvez prendre un traitement pour grandement�
diminuer les chances que votre enfant soit atteint du VIH.

Rubéole. La rubéole est un virus qui peut affecter votre enfant�
pendant vos quatre premiers mois de grossesse. Ce test vérifie si�
vous êtes immunisée à la rubéole. Si vous n’êtes pas immunisée,�
vous recevrez un vaccin après votre accouchement pour protéger�
vos futurs enfants.

Syphilis. La syphilis est une maladie sexuellement transmissible�qui 
peut ����
���� votre enfant pendant �
 grossesse. Si�votre�test est 
positif, votre médecin vous donnera des ����
������pour�la traiter.

Le Centre de Santé Communautaire Charles B. Wang encourage la redistribution numérique ou imprimée de ce document à des fins non-lucratives, à condition que vous reconnaissiez que ce document est le fruit du travail du Centre de santé. 
La distribution non-autorisée à but lucratif est interdite. Le contenu de cette brochure a été vérifié par du personnel clinique. Le contenu ne se substitue pas à l'avis d'un professionnel de santé. Consultez votre médecin si vous avez des 
questions sur votre état de santé. ©9/2014

Les tests sanguins ����
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���peuvent
������ de nombreuses informations
importantes sur vous et votre enfant 
pour aider à détecter les problèmes 
au plus tôt. Votre médecin vous 
expliquera vos résultats et vous 
indiquera comment rester en bonne 
santé pendant votre grossesse.

Seule une petite quantité de sang 
est nécessaire pour le test. N'ayez 
pas peur de donner votre sang pour 
les tests. ����������������������
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��� Le sang que vous
donnez est rapidement remplacé par 
votre corps.

Ligne d’information générale (212) 226-8339

Site internet  www.cbwchc.org

268 Canal Street, New York, NY 10013
Médecine interne (212) 379-6998
������������������������ (OB/GYN) (212) 966-0228
125 Walker Street, 2/F, New York, NY 10013
Pédiatrie (212) 226-3888
Centre de Ressources pour Adolescents (TRC) (212) 226-2044
Dentaire (212) 226-9339
����26 37th Avenue, Flushing, NY 11354
Médecine interne (718) 886-1200
������������������������ (OB/GYN) (718) 886-1287�
Pédiatrie (718) 886-1222

����43 45th Avenue, Flushing, NY 11355
Médecine interne, pédiatrie et gynécologie 
(929) 362-3006

Département de l’éducation � la santé (Health Education 
Department) (212) 966-0461
Service du travail social 
Manhattan (212) 226-1661
Queens (718) 886-1212

Besoin d'une assurance santé ? Nous pouvons vous aider !
Manhattan (212) 226-8339
Queens (718) 886-7355
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