
Horaires d’ouverture du secrétariat : 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h (sans interruption)

Horaires d’ouverture du Centre : 
- Lundi, Jeudi : de 9h à 18h30 (sans interruption)

- Mardi, Mercredi, Vendredi : de 9h à 17h (sans interruption)

Médecins
Sages-femmes
Psychologue

Conseiller conjugal
Assistante sociale

Nous Contacter
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Centre de Planification Familiale       02 40 90 52 30 
Centre d’IVG    
Batiment « Les Alizés » - 1er étage 
Site d’Heinlex - 57 rue Michel-Ange
44 600 Saint-Nazaire

Dépistage SIDA au CeGIDD       02 40 90 52 22 
Centre Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic
Batiment « Les Alizés » - 1er étage 
Site d’Heinlex - 57 rue Michel-Ange
44 600 Saint-Nazaire

Association Planning familial 44           02 51 10 79 79
80 avenue du Général de Gaulle
44 600 Saint-Nazaire

Maternité du Centre hospitalier 02 72 27 81 50
11 bd Georges Charpak
44 600 Saint-Nazaire

Mission locale   02 40 22 50 30
36 rue René Guillouzo
44 600 Saint-Nazaire

SOS viols Femmes informations 0 800 05 95 95
Numéro vert

Violences conjugales           3919
Femmes info services

Centre de Planification et d’Éducation Familiale - Centre d’IVG

Batiment « Les Alizés » - 1er étage 
Site d’Heinlex - 57 rue Michel-Ange

44 600 Saint-Nazaire

Quelques Adresses

Centre de Planification
et d’Éducation Familiale

-
Centre d’Interruption 

Volontaire de Grossesse

Téléphone : 02 40 90 52 30

Ligne de bus U1
Gare > Arrêt «Heinlex - IUT»

(marche incluse)

Retrouvez toutes les coordonnées  
du Centre de Planification Familiale 

sur le site Internet du Centre hospitalier

►Pendant les vacances scolaires, 
le centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h



3
Missions et objectifs Consultations médicales par un médecin ou 

une sage-femme (sur RDV)

Actions d’informations

Entretiens avec un psychologue, conseiller 
conjugal, assistante sociale (sur RDV)

Missions et objectifs

Le Centre d’IVG, c’est ...

Une équipe pour vous accueillir

Le CPEF est un service d’accueil, d’information 
et de consultations ouvert à tous, quels 
que soient l’âge et la situation familiale, 
pour tout renseignement sur la sexualité, la 
contraception, et les infections sexuellement 
transmissibles.

- Consultations gynécologiques
- Consultations pour débuter une contraception

Interventions réalisées à la demande des 
établissements scolaires, universitaires, des 
associations et institutions. Le Centre offre la 
possibilité aux jeunes scolarisés ou non, et aux 
adultes de les informer par groupe.

- Difficultés dans la vie affective, relationnelle 
ou sexuelle
- Consultations psychologiques individuelles, 
conjugales, familiales
- Difficultés liées à l’interruption volontaire de 
grossesse
- Violences conjugales

Le Centre d’Interruption Volontaire de 
Grossesse (IVG) prend en charge les 
femmes* ou les couples en demande d’une 
Interruption Volontaire de Grossesse, et 
leur offre un accompagnement médical et 
psychologique.

Le délai pour une IVG est de 12 semaines de 
grossesse, soit 14 semaines d’aménorhée 
(absences de règles).

* Toute personne mineure doit être
  accompagné de l’adulte de son choix.

- Une prise en charge de la détresse sociale, 
physique et psychologique

- Une assistance et des conseils à chaque étape

- Un bilan sur la contraception

Le Centre de Planification et d’Éducation Familiale à Heinlex

Elle est tenue au secret médical, et est 
composée de médécins, sages-femmes,  
conseiller conjugal, assistante sociale,  
psychologue, secrétaire.

Cette équipe vous propose, selon vos 
besoins, des consultations médicales, des 
entretiens, un dépistage et une prescription 
adaptée.

Le Centre de Planification 
et d’Éducation Familiale

Le Centre d’IVG

Ces services 

sont gratuits

pour les mineurs désirant 

garder l’anonymat 

et les non assurés 

sociaux.

Consultations avec la sage-femme (sans RDV)
- Conseils, entretien individuel :
Puberté, contraception, avortement, diffi-
cultés dans la vie sexuelle, grossesse...

- Test de grossesse

- Pilule du lendemain : en cas de rapports 
non protégés, ou d’échec de la méthode 
de contraception, venez au Centre de 
Planification Familiale au plus vite (au plus 
tard dans les 3 jours).


