
La PMI
(Protection Maternelle Infantile)

     Où joindre le service de PMI ? 



Un accueil :
la PMI accompagne les femmes  

qui attendent un bébé,  
les mères et les pères  

dans leur rôle de parents.
C’est un service de santé publique,  

proche de chez vous,   
ouvert à tous…

Une équipe :
médecin, sage femme,  

infirmières-puéricultrices…



Parents…
Les femmes enceintes  

peuvent être accompagnées  
par une sage femme de PMI  

tout au long de leur grossesse…

Visite 

à domicile

Préparation 

à la naissance

Entretien

précoce



Dans les écoles 

maternelles : 

les dépistages 

sensoriels
…on le devient

Après la naissance,  
les parents peuvent recevoir  

la visite d’une infirmière  
ou d’une puéricultrice,  

ou se rendre dans le centre  
de PMI proche de leur domicile 

Conseils  sur l’allaitement, 

l’alimentation, le portage
Visites 

à domicile

Consultations 

de nourrissons Pesées
Ecoute, 

informations, 

orientation



Dans les écoles 

maternelles : 

les dépistages 

sensoriels

Mode 

de garde : 

suivi des assistantes 

maternelles 

en partenariat avec 

les RAM, agrément 

des structures 

d’accueil….

Animations de groupe  

sur le langage, la nutrition,  

le sommeil, le soutien 

à la parentalité….

Un enfant… 

…à faire grandir 
dans son corps et dans sa tête 

Dépistages

Vaccinations

Consultation 

médicale de 0 à 6 ans :

suivi du bien-être 

des enfants



Direction Enfance-famille

Hôtel du Département
Boulevard Georges-Chauvin 
27021 Evreux Cedex
tél. 02 32 31 50 50 • fax 02 32 33 68 00
internet www.eureenligne.fr

Délégation Sociale
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     Où joindre le service de PMI ? 

 Les Andelys : 02 32 54 19 81
 Rue Guynemer

 Bernay : 02 32 43 26 18
 33 rue Lobrot

 évreux : 02 32 39 86 71
 19 rue Saint-Louis

 Louviers : 02 32 09 46 52
 Rue Guy de Maupaussant
 Collectif Dordogne

 Le Neubourg : 02 32 67 75 44
 2 rue de l’Hôpital

 Pont-Audemer : 02 32 41 11 57
 9 rue des Papetiers

 Vernon : 02 32 71 24 72
 Rue de l’Industrie

02 32 31 51 85

Pour vous renseigner sur le centre de PMI  
le plus proche de chez vous :


