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www.perinatbn.org 

Les Centres Périnataux près de chez vous :  

 CPP d’AUNAY SUR ODON 

 5 rue de L'hôpital 14260 AUNAY SUR ODON  

  02-31-71-76-33     www.ch-aunay.fr 

 CPP  Petite Enfance  de la  CÔTE FLEURIE 

RD 62, route de la Brêche du bois 14113 CRICQUEBOEUF  

 02-31-89-80-62     www.ch-cotefleurie.com 

 CPP de FALAISE 

 Boulevard des Bercagnes   14100 FALAISE 

 02-31-40-42-43     www.ch-falaise.fr 

 CPP de VIRE 

 4 rue Emile Desvaux  14504 VIRE 

02 31 67 47 46 75     www.ch-vire.fr 

 CPP de COUTANCES 

 3 bis rue de la Croute 50200 COUTANCES 

 02-33-47-43-08      www.clinique-guillard.fr 

 CPP de GRANVILLE 

 849 rue des Menneries  50400 GRANVILLE 

 02-33-91-51-43     www.ch-avranches-granville.fr 

 CPP de VALOGNES 

 1 Av du 8 mai 1945    50700 VALOGNES 

 02-33-95-70-20     www.ch-cotentin.fr 

 CPP de LA FERTE MACE 

 Rue sœur Marie Boitier 61600 LA FERTE MACE 

 02-33-30-50-32     www.chic-andaines.fr 

 CPP de MORTAGNE AU PERCHE 

9 rue Longny   61400 MORTAGNE AU PERCHE 

02-33-83-40-39    www.ch-alencon.fr 
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Version février 2018 

Gynécologie 

Obstétrique 

Pédiatrie  

 

Centre Périnatal de Proximité 

«  Un suivi spécialisé à toutes les étapes 

de votre vie de femme » 



Je suis une ado : 

 Questions sur la sexualité et les dépistages 

 1ère consultation gynécologique 

 Choix de ma contraception 

 Oubli de pilule, que faire ? 

 

 

Je suis une femme : 

 Suivi gynécologique, contraception,            
ménopause 

 Dépistages : frottis,  Infections Sexuellement  
Transmissibles ( IST ), mammographie… 

 Accès à l’Interruption Volontaire de         
Grossesse ( IVG ) 

 Projet de grossesse 

 

 

Je suis enceinte : 

 Suivi médical de grossesse : consultations, 
échographies… 

 Entretien prénatal, projet de naissance 

 Préparation à la naissance et à la parentalité 

 Relais vers une maternité pour la naissance 
de votre bébé 

Je suis une mère : 

 L’entretien postnatal : un temps pour parler 
de mon accouchement 

 Consultation d’allaitement 

 Consultation médicale postnatale 

 Rééducation périnéale 

 

 

Nous sommes parents :  

 Suivi médical du nouveau-né : pesée,           
alimentation… 

 Soutien à la parentalité : rythme du bébé, 
pleurs… 

 Ateliers découvertes autour du nouveau-né : 
portage, bien-être du bébé… 

 Questions de couple, sexualité 

 

 L’équipe du CPP se compose de :  

 sages-femmes, gynécologues-obstétriciens, pédiatres*, 

 diététiciennes*, psychologues*, assistantes sociales*, 

 anesthésistes* 

 

 

 

 
* présents dans certains CPP 

Le CPP travaille en lien avec tous les partenaires de la 

périnatalité : médecins généralistes, gynécologues-

obstétriciens et sages-femmes libéraux, PMI, maternités 

et consultations avancées. 


