Question(s) d’amour
Relations
amoureuses
Contraception
Grossesse
Dépistage
Relations
familiales
Un endroit pour les jeunes, gratuit pour
les mineurs, confidentiel et sans tabou

6

centres

de planification
et d’éducation familiale
à votre écoute
en Meurthe-et-Moselle

Les centres de planification et d’éducation familiale sont des lieux
d’écoute, d’information, de prévention et de consultation

Un endroit pour les jeunes

gratuit pour les mineurs
confidentiel et sans tabou
Un lieu d’écoute et d’échange
pour parler
de la puberté, du sentiment amoureux, de
sexualité, des préférences sexuelles…,
de sa relation aux autres : (se) respecter,
apprendre à dire oui, apprendre à dire non…
des dangers du web (vidéos, selfies à caractère
pornographique…).

Un suivi médical
Consultations gynécologiques et de
contraception adaptées aux jeunes.
Prescription et délivrance de tous les
moyens de contraception, gratuites pour
les mineurs et les non assurés sociaux.
Contraception d’urgence.
Dépistage des infections sexuellement
transmissibles (IST).
Test de grossesse.
IVG : aide et soutien dans les démarches,
prise en charge et orientation si besoin.

Une équipe spécialisée

en santé sexuelle

Des interventions
dans les établissements
Animation collectives d’information et de
prévention dans le domaine de l’éducation à
la sexualité et à la vie affective, à la demande
des établissements scolaires, des institutions,
des associations.

Un centre de documentation
Le centre met à disposition des parents,
éducateurs, enseignants, professionnels de
santé, assistants familiaux :
Brochures
Livres
Outils pédagogiques
Etc.

Les CPEF en Meurthe-et-Moselle
LONGWY
Centre hospitalier Hôtel Dieu (SOS Santé)
4, rue Alfred-Labbé - 54350 Mont-Saint-Martin
03 82 44 72 61
BRIEY
Centre hospitalier de Briey
31, avenue Albert de Briey - 54150 Briey
03 82 47 50 74
TOUL
Centre hospitalier Saint-Charles
1, Cours Raymond Poincaré - 54201 Toul
03 83 62 21 72

LUNÉVILLE
Centre hospitalier
1, rue de l’Hôpital - 54300 Lunéville
03 83 74 24 81
Mont-Saint-Martin

Briey

NANCY
Maternité du CHRU de Nancy
10, rue du Dr Heydenreich
CS 74213 - 54042 Nancy cedex
03 83 34 43 18
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PONT-À-MOUSSON
Centre hospitalier
Place Colombé - 54700 Pont-à-Mousson
03 83 80 20 09

Pontà-Mousson

Toul

Nancy
Lunéville

#departement54

www.meurthe-et-moselle.fr

