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PÔLE
FEMMES
ADOS - ENFANTS

Infos pratiques
Modes de paiement
Espèces, carte bleue, chèque
CMU/AME acceptées
Gynécologue, pédiatre,
sages-femmes secteur 1
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POUR QUI - POUR QUOI ?

LISTE DES PROFESSIONNELS

CONSULTATIONS ADOS

ASSISTANTE SOCIALE

• 1ère consultation gynécologique
• Vaccination contre le cancer du col de l’utérus
• Informations à la sexualité

Mme THOMAS:

DIÉTÉTICIENNE

SUIVI DE GROSSESSE

Mme ROBIN:

•
•
•
•
•
•
•

GYNÉCOLOGUE

Entretiens pré-nataux
Consultations médicales mensuelles
Préparation à la naissance en cours collectif.
Sophrologie, piscine.
Surveillance monitoring et grossesses pathologiques.
Suivi post accouchement, conseils allaitement maternel
(Ré)éducation du périnée

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE
• Entretiens individuels
• Suivi sophrologique
• Accompagnement à la parentalité

SUIVI GYNÉCOLOGIQUE
•
•
•
•
•

Consultations de suivi
Prévention et dépistage (frottis, mammographie)
Contraception
IVG médicamenteuse
Pathologies gynécologiques

SUIVI PÉDIATRIQUE
• Suivi pédiatrique
• Consultations pédiatriques
• Vaccinations

IMAGERIE DE LA FEMME
• Échographies gynécologiques et obstétricales
• Mammographies (service habilité par l’ADMY pour le
dépistage du cancer du sein)

CONSULTATION HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUE
Sur prescription médicale ou d’une
sage-femme du Centre de Santé
• Prépa et post natales
• Enfants jusqu’à 16 ans

sur rdv
lundi après-midi

Dr ROUDIERE :
1er mercredi du mois - après-midi
			samedi matin

KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme JAMGOTCHIAN : mardi et vendredi matin

PÉDIATRE
Dr ABDOUL : 		

jeudi

PSYCHOLOGUE
Mme CREOFF:

jeudi

RADIOLOGUES - ÉCHOGRAPHISTES
Dr THIS: 		
			
Dr HOVASSE
Dr HAMAMOUCH
Dr THIS: 		

échographies obstétricales
le lundi et le mercredi matin
mammographies et échographies gynécologiques
du lundi au samedi

SAGES-FEMMES
Mme BLOCH :
- Consultations gynécologiques et suivi de grossesse
			
mardi après-midi / jeudi / vendredi après-midi
- Entretien 1er cours de préparation à la naissance (entretien pré-natal)
			vendredi matin
- Cours de préparation à la naissance collectif :
Cours théorique : mercredi 14h30-17h30
Cours en piscine mardi/mercredi 12h-13h30
(inscription directement après entretien pré-natal auprès des sages-femmes)
Mme MARSAIS :
- Consultations gynécologiques et suivi de grossesse
			
lundi après-midi, mardi matin, mercredi matin
- Entretien 1er cours de préparation à la naissance (entretien pré-natal)
			mardi après-midi

