
 

 

 

Le médecin référent responsable du centre : 

Docteur Anne-Sophie Cristou 

Le pharmacien référent :  

Docteur Dominique Moreau  

L'équipe psycho-sociale : 

� L'assistante sociale de l'hôpital : 

Marion Cassaro  

Organisation soignante et administrative 

� Une infirmière 

� Une secrétaire 

 

Toutes ces intervenants sont tenus au 

secret professionnel 

                  

 

   

 

 

 

  

 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

Quand? 

Le centre de planification familiale est ouvert 

tous les jeudis de 12 heures à 14 heures sans 

rendez-vous et de 14 heures à 17 heures avec 

rendez-vous. 

Tel : 05 55 75 76 15 

Pour qui ? 

Le centre de planification familiale au centre 

hospitalier de Saint-Yrieix s'adresse à toute 

personnes, quel que soit son âge, qui souhaite 

obtenir des informations, des conseils ou 

échanger sur : 

 

� la relation amoureuse, 

� la grossesse, 

� la contraception, 

� le dépistage des Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST), 

� les Interruptions Volontaires de 

Grossesse (IVG), 

� la vie de couple, 

� la parentalité. 

 

Centre Hospitalier Jacques Boutard 

Place du Président Magnaud 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 

 

Centre de planification  

et d'éducation familiale 
 

Informations pratiques 

 

L'équipe médicale et paramédicale 

du service  

Vie Affective Contraception Sexualité 

Interruption Volontaire de  Grossesse   

par voie médicamenteuse 

Infections sexuellement transmissibles 

Des questions ? 

L'équipe est à votre disposition                    

pour vous écouter et vous informer  

en toute confidentialité 



 

Le centre de planification et d'éducation 

familiale fonctionne sous la forme 

d'entretiens et de consultations, qui sont 

strictement confidentiels.  

Ce centre de planification familiale est un 

espace d'accueil, d'information, de conseils 

et d'orientation. 

� Un espace dédié aux consultations 

médicales avec la présence d'un 

médecin gynécologue 

� Un espace consacré aux entretiens 

individuels ou de couples 

s'adressant à toutes les personnes 

ayant des questions concernant 

leur vie relationnelle, affective et 

sexuelle 

� Un espace d'accompagnement dans 

le processus des IVG 

médicamenteuses 

� Enfin le centre de planification 

assure l'information par des 

animations collectives portant sur la 

vie affectives et sexuelle et 

l'éducation familiale  sociales 

 

 
 
 

Un centre de planification pour : 

 

Vous accueillir 

 

Vous écouter 

 

Vous proposer des solutions 

 

Dans le respect absolu                                    

de la confidentialité                                            

et du secret professionnel 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où ? 

Le centre de planification familiale est situé 

au rez-de-chaussée, près de l'entrée 

principale de l'hôpital, en face du bureau du 

secrétariat des consultations externes. 

Plan de situation  

 

 

 

 

 

Ses missions Ses objectifs Informations pratiques 

Vous débutez 

votre vie sexuelle 

Une décision 

importante à prendre 

Moyens de 

contraception 

Votre vie de couple 

est bouleversée 

Un entretien pré ou post IVG médicamenteuses 

Entrée Porte 1 Hall accueil principal 

Circuit du patient 

Centre de planification familiale 

Toilettes 

Salles d'attentes 

Secrétariat 


