Site d’Annecy : 04 50 63 63 39

• C entre Hospitalier Annecy Genevois

Site de Saint-Julien : 04 50 49 67 39
• P ôle médico-social du Département
Rumilly : 04 50 33 23 30
• C entre Hospitalier Alpes Léman
Contamine-sur-Arve : 04 50 82 23 93
• C entre Hospitalier Alpes Léman
Antenne Ambilly : 04 50 82 23 93
• C entre Hospitalier Alpes Léman - Antenne Maison
des Adolescents Vétraz Monthoux : 04 50 82 23 93
• P ôle Médico-social du Département
Bonneville : 04 50 82 23 93
• Hôpitaux du Mont-Blanc (Sallanches) : 04 57 27 20 45
• P ôle Médico-social du Département
Cluses : 04 57 27 20 45
• Hôpitaux du Léman (Thonon-Evian) : 04 50 83 28 71
• P ôle Médico-social du Département
Evian : 04 50 83 28 71
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Centres de planification
et d’éducation familiale (CPEF) :
• C entre Hospitalier Annecy Genevois

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Direction Enfance Famille
Direction Adjointe Protection Maternelle et Infantile
Promotion de la Santé
26 avenue de Chevêne - CS 32444
74041 Annecy Cedex
T / 04 50 33 22 45

SOLIDARITÉS

Centres de planification
et d’éducation familiale
11 lieux d’accueil, d’écoute, d’information
et de consultation à l’hôpital ou dans
les Pôles médico-sociaux du Département

Chaque jour à vos côtés

Des conseillères conjugales, des médecins,
des sages-femmes vous accueillent en toute
confidentialité, et dans le respect de chacun
Le CPEF est un espace de parole, un lieu pour s’informer,
parler de soi, prendre soin de soi et de sa santé.
Des entretiens de conseil conjugal
et familial
• Approche de la vie affective et du respect de l’autre
• Préparation à la vie de couple et à la fonction parentale
• Entretien individuel ou en couple autour de difficultés

relationnelles (relations familiales, situations de rupture)

• Entretiens parents-jeunes
• Information sur la connaissance du corps
• Temps d’échange sur la sexualité, la contraception
• Entretiens avant et après IVG (Interruption Volontaire de
grossesse) : information, accompagnement.

GRATUITÉ pour les mineurs et les personnes

sans couverture sociale

Des consultations médicales
• Accompagnement dans le début de la sexualité
• Prescription et suivi d’une contraception,
contraception d’urgence

• Diagnostic et suivi de grossesse
• Dépistage et traitement des infections
sexuellement transmissibles.

Des séances d’information
et de prévention
• Dans le centre de planification
• Dans les établissements scolaires à la demande
des équipes pédagogiques

• Dans les centres sociaux et médico-sociaux, en partenariat avec les réseaux d’Education à la Sexualité.

