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Centre de planifiCation 
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Un lieu d’écoute, d’information et de 
consultation médicale et gynécologique

Professionnalisme – Confidentialité

Ce dépliant a été distribué par :

>  Pilule d’urgence
>  Sexualité
>  Relations familiales
>  La première fois
>  Contraception
>  Grossesse non prévue
>  Difficultés de communication
>  Violences sexuelles et conjugales
>  Interruption volontaire de grossesse IVG

NoUS PoUvoNS voUS AIDER

Contraception
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Sexualité
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Parents Femmes
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Adolescent(e)s



DES PRofESSIoNNELS à voTRE ÉCoUTE
> Consultation conseil conjugal et familial

CENTRE DE PLANIFICATION  
ET D’EDUCATION FAMILIALE 
01 48 50 41 60

PoUR QUoI ?

>  CONSULTATION  
MéDICALE ET  
GYNECOLOGIQUE : 
Contraception  
Test de grossesse  
Suivi de grossesse  
Dépistage 

LES SECRéTAIRES D’ACCUEIL
Elles vous accueillent, vous renseignent, vous orientent. 

LA GYNéCOLOGUE
Elle vous reçoit pour une consultation médicale 
les lundis et jeudis après-midis et vendredis 
matins sur RDV.

LA CONSEILLèRE CONjUGALE
ET FAMILIALE
Elle vous accueille les jeudis après-midis sur RDV.
> Information sur la contraception
> Entretien de conseil conjugal et familial
>  Entretien Pré et Post interruption volontaire de
grossesse [IVG]

LA SAGE-FEMME
Elle vous accueille le jeudi toute la journée sur RDV.
> Suivi de grossesse
> Cours de préparation à la naissance
>  Consultation post-natale
>  Séance de rééducation périnéale

L’INFIRMèRE
Elle vous accueille tous les jours pour une informa-
tions et un conseil personalisé.

PoUR QUI ?

> Filles 

> Garcons 

> Hommes 

> Femmes

> Mineurs

> Majeurs

MISSIONS

Prescriptions, délivrance de contraceptifs et 
examens gratuits pour les mineurs désirant 
garder le secret.

Examens médicaux et gynécologiques pour 
les assurés sociaux. 

Information, prévention des infections 
sexuellement transmissibles (IST).

Prévention, écoute de 
violences conjugales
 et / ou familiales.

>UN ACCUEIL

> UNE éCOUTE

> UNE INFORMATION


