Ce carnet de santé maternité
est édité par le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle*.
Par son service de Protection Maternelle
et Infantile (PMI), il contribue à la prévention
et à la promotion de la santé de la mère
et de l’enfant, aux côtés d’autres acteurs.
Vous pouvez contacter les professionnels
de l’équipe de PMI à la Maison
Départementale des Solidarités
la plus proche de votre domicile.

VOUS ALLEZ ÊTRE

MAMAN

* Article L.2122-2 : toute femme enceinte est pourvue gratuitement lors
du premier examen prénatal, d’un carnet de grossesse.

Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
vous accompagne

dans cette grande aventure

à la Maison Départementale
des Solidarités (MDS)
Une équipe de PMI

composée de médecins, sages-femmes et puéricultrices
pour un suivi global de votre grossesse et de votre bébé
La sage-femme
La sage-femme de PMI est à votre disposition tout au long de votre
grossesse. Elle vous propose un entretien prénatal individuel ou en
couple ainsi que la possibilité d’un accompagnement à domicile ou
à la MDS la plus proche de votre domicile.
Dans ce cadre, elle peut vous apporter des conseils sur :
Mode de vie et santé (alimentation, sommeil, stress, tabac, etc.).
Préparation à la venue de l’enfant (allaitement, modes d’accueil, etc.).
Aides périnatales.
Par sa connaissance des partenaires du Réseau Périnatal Lorrain, elle
vous aidera à trouver le soutien et les solutions à vos préoccupations.
La sage-femme de PMI peut également réaliser vos consultations
prénatales préventives jusqu’au 7ème mois de grossesse.

La puéricultrice
Après la naissance, la puéricultrice peut vous accompagner dans
votre rôle de parents : rythme de vie, allaitement, alimentation, soins,
éveil de votre enfant. Elle effectue des visites à domicile et participe
aux consultations de la petite enfance. Elle pourra vous conseiller
dans la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant (crèches
ou assistants maternels).

Le médecin
Il coordonne l’activité des personnels de PMI. Il assure des consultations
médicales préventives de la petite enfance et le suivi de santé des
jeunes enfants.

plus d’info sur www.meurthe-et-moselle.fr
Sur la PMI, notamment la liste des assistants
maternels agréés par commune.
Sur la politique de solidarité
et d’action médico-sociale du Département.
Sur les autres compétences
du Département de Meurthe-et-Moselle.

La PMI, c’est aussi...
6 centres de planiﬁcation et d’éducation familiale (CPEF)

Les CPEF proposent des consultations médicales, des informations et
des conseils sur la sexualité, la contraception et la prévention des
infections sexuellement transmissibles. Ils organisent également des
séances d’information en milieu scolaire. La gratuité est assurée aux
mineurs désirant garder le secret et aux non assurés sociaux.

Les modes d’accueil

La PMI délivre les agréments des assistants maternels et donne un avis
technique avant l’ouverture des structures d’accueil pour les jeunes
enfants (crèches collectives ou familiales, halte garderies).
L’équipe de Protection Maternelle et Infantile
fait partie de la Maison Départementale des Solidarités
comprenant une équipe pluridisciplinaire :
secrétaires, assistants sociaux, conseillers en économie sociale
et familiale, éducateurs et psychologues...
pour vous informer, vous conseiller
et/ou vous accompagner dans vos démarches
(logement, insertion professionnelle, gestion du budget, etc.).
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Adresses utiles

Maternité du CHRU de Nancy + CPEF
10, rue du Dr Heydenreich
54000 Nancy
03 83 85 24 24
CPEF : 03 83 34 43 18
Hôpital d’enfants Nancy-Brabois
Rue Morvan
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 85 85 85

Centre hospitalier Maillot + CPEF
31, rue Albert de Briey 54150 Briey
03 82 47 50 00
CPEF : 03 82 47 50 74
Centre hospitalier Bel Air
1, rue Friscaty 57126 Thionville
03 82 55 82 55
Centre hospitalier de Mercy
1, rue Marie de Coëtlosquet
57245 Peltre
03 87 55 31 31

Réseau Périnatal Lorrain
10, rue du Dr Heydenreich
CS 74213
54042 Nancy Cedex
03 83 34 36 44

Centre hospitalier + CPEF
Place Colombé 54700 Pont-à-Mousson
03 83 80 20 00
CPEF : 03 83 80 20 09

Clinique Majorelle
1240, avenue R. Pinchard 54100 Nancy
Centre hospitalier Alpha Santé + CPEF
08 26 30 56 55
4, rue Alfred Labbé
Centre de santé MGEN
54230 Mont-Saint-Martin
6, rue Désilles 54000 Nancy
03 82 44 70 00
03 83 17 76 00
CPEF : 03 82 44 72 61
Centre hospitalier Saint-Charles + CPEF
1, cours Raymond Poincaré 54200 Toul
03 83 62 20 20
CPEF : 03 83 62 21 72

Centre hospitalier + CPEF
2, rue Level 54300 Lunéville
03 83 76 12 12
CPEF : 1, rue de l’Hôpital
03 83 74 24 81

Coordonnées de la MDS la plus
proche de votre domicile sur
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Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
Protection maternelle et infantile (PMI)
48, esplanade Jacques-Baudot CO 900 19 - 54035 Nancy Cedex
03 83 94 52 46

