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Protection Maternelle
et Infantile

rue

Les professionnels de santé vous informent
et vous orientent sur tous les sujets
en rapport avec la santé :
Prévention, pathologies chroniques, traitements...
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INFORMATIONS PREVENTION
ET EDUCATION EN SANTE

Le CENTRE de SOINS

Centre municipal
de soins
École

En complément des informations fournies
par les professionnels paramédicaux,
l’équipe met également à votre disposition
de la documentation en lien avec vos
questionnements en santé.
Le Centre de Soins propose des actions
collectives d’information, de prévention
et d’éducation à la santé (réunions
d’informations, animations sur le centre
et sur des structures partenaires, Expositions…).

Vaccinations
Centre de Planification
et d’Education Familliale
Soins Infirmiers

Une équipe paramédicale et administrative vous
accueille sur les horaires d’ouverture du centre :

Lundi de 8h30 à 13h30
Mardi au Vendredi de 8h30 à 17h15
sans interruption le midi

(sauf le vendredi jusqu’à 17h)

Les horaires des temps de consultation, de permanence,
de pesées et d’entretien vous seront communiqués
par l’accueil sur les horaires d’ouverture

9 rue Adrien Mentienne
94355 Villiers-Sur-Marne cedex
Tél : 01 49 30 03 29 - Fax : 01 49 30 09 93
direction.cdsoins@mairie-villiers94.com
Pour plus d’infos :
www.mairie-villiers94.fr - facebook/Villiers-sur-Marne

PROTECTION MATERNELLE
ET INFANTILE

SOINS INFIRMIERS

CENTRE DE PLANIFICATION
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE

La PMI est un lieu de prévention de la santé
des enfants âgés de 0 à 6 ans, où sont proposés
des consultations pédiatriques, des accueils
et entretiens, des réunions à thème.
Ces activités gratuites et confidentielles s’adressent
aux femmes enceintes, futurs parents et parents
accueillis avec leur(s) enfant(s)

Les infirmières assurent des soins infirmiers
sur rendez-vous (pansements, ablations de fils
ou d’agrafes, injections…).

Le CPEF est un lieu d’écoute
et d’accompagnement, où l’on trouve
des réponses à propos de :

Les Consultations pédiatriques (sur RDV) :
Le médecin surveille la croissance de l’enfant,
son développement psychomoteur,
ses vaccinations, son alimentation….
Les entretiens autour d’une pesée :
L’auxiliaire de puériculture et les infirmières
sont à la disposition des familles pour apporter
aide et conseils à propos des soins du bébé,
de l’allaitement, de l’alimentation,
du sommeil, de l’éducation …
Des entretiens individuels
avec la psychologue
(sur RDV)
Sont proposés pour soutenir et accompagner
les familles dans leur rôle de parents.

Elles dispensent une éducation auprès du patient
pour que celui-ci comprenne bien sa pathologie et
ses soins afin qu’il puisse adopter de bons réflexes.
Les patients doivent se munir de la prescription
médicale, et de leur carte d’assuré social pour
bénéficier de l’application du tiers payant

• La vie relationnelle et la sexualité,
• La famille, le couple,
• La contraception,
• La pilule d’urgence,
• L’interruption Volontaire de Grossesse,
• La prévention des infections sexuellement transmissibles,
• Le suivi gynécologique, le suivi de grossesse

Les entretiens et les consultations sont gratuits,
confidentiels et s’adressent aux mineurs,
femmes enceintes, adultes …

SÉANCES DE VACCINATION
Un médecin assure sur RDV mensuellement,
une séance de
vaccination pour toutes personnes
au-delà de 6 ans.

Les consultations gynécologiques
Sont assurées sur RDV

Les consultations de suivi de grossesse
Sont assurées par la sage-femme sur RDV

Les entretiens individuels,
en couple ou en famille, avec la Conseillère
Conjugale et Familiale (sur RDV).
Sont proposés afin de mettre des mots
sur ce que vous vivez, et vous accompagner
dans vos prises de décisions.

Les infirmières sont à la disposition du public,
sans RDV pendant les heures d’ouverture.

