
l à votre domicile  puéricultrice
l en permanence  puéricultrice

l en consultation  médecin
l à l’école maternelle  médecin 
    puéricultrice

l Conseils sur les besoins de l’enfant 
   (allaitement, alimentation, soins quotidiens,
   sommeil, éveil, jeu, modes d’accueil de la petite   
 enfance)
l Suivi médical préventif et vaccinations
l Bilans de santé des 3-4 ans (vision, audition,
 langage, adaptation, état vaccinal)

l Agrément et suivi
 des assistantes maternelles

l à leur domicile  puéricultrice

POUR QUI ?
Accueil, écoute, accompagnement médico-social 

et informations

POURQUOI ?
l Contraception
l Conseil familial et conjugal
l Dépistage du SIDA et des maladies 
 sexuellement transmissibles
l Entretiens préalables à une demande
 d’interruption volontaire de grossesse

l centre de 
   planification  médecin 
     sage-femme
     conseillère conjugale

l en consultation  sage-femme
    médecin

l Suivi de grossesse
l Préparation à la naissance (hygiène de vie, 
 allaitement, accueil de l’enfant)
l Surveillance de grossesse “difficile” 
 en liaison avec le médecin traitant
l Informations sur les droits sociaux 
 et démarches à effectuer
l Suivi postnatal

l à votre domicile  sage-femme

OU ET PAR QUI ?

La protection maternelle et infantile est un service de prévention gratuit ouvert à tous.



PROTECTION
MATERNELLE
ET INFANTILE

direction de la petite enfance,  
de l’enfance et de la famille

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Pour tout renseignement, 
adressez-vous au 

secrétariat du territoire :

Vous pouvez 
également contacter :

les territoires 
de solidarité

Territoire de la Baie du Mont Saint-Michel
Centre médico-social

22 place du Marché - 50305 AVRANCHES CEDEX
T. 02 33 89 27 60

Territoire des Marais du Cotentin
Maison de l’action sociale et de l’emploi

Centre médico-social
28 rue de la 101e airborne - 50500 CARENTAN

T. 02 33 71 63 63

Territoire de Cherbourg - Val de Saire
Centre médico-social

Place Jean Moulin - BP 708 - 50107 CHERBOURG-OCTEVILLE CEDEX
T. 02 33 88 77 10

Territoire de Cherbourg - Hague
Centre médico-social

Avenue de Normandie - 50130 CHERBOURG-OCTEVILLE 
T. 02 33 10 01 50

Territoire du Coutançais
Centre médico-social

2 bis rue Rémy de Gourmont - CS 10107 - 50207 COUTANCES
T. 02 33 17 40 40

Territoire du Granvillais
Centre médico-social

15 avenue de la Gare - 50400 GRANVILLE CEDEX
T. 02 33 91 14 00

Territoire du Mortainais
Centres médico-sociaux

16 rue de la 30e division américaine - 50140 Mortain
65 place Delaporte - 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët

T. 02 33 69 28 00

Territoire du Val de Vire
Centre médico-social

7 rue de la libération - 50000 SAINT-LÔ
T. 02 33 77 25 30

Territoire du Valognais
Centre médico-social

27 bis rue du Grand Moulin - 50700 VALOGNES 
T. 02 33 21 74 00
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