
Le Département aux 
côtés des Réunionnais

LA 
PLANIFICATION
FAMILIALE
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Trouvez les CPEF et les 
PMI les plus proches 
de votre domicile en 
scannant ce QR code

Le Département aux 
côtés des Réunionnais



• diagnostic de la grossesse 
• suivi des grossesses 
• entretien prénatal précoce 
•  accompagnement des mineures 

enceintes et des jeunes mamans 
•  consultation de planification 

familiale avec délivrance des 
méthodes de contraception 

•  délivrance de la contraception 
d’urgence 

•  entretien pré IVG et post IVG 
(Interruption Volontaire de 
Grossesse) 

•  information sur les IST (Infections 
Sexuellement Transmissibles) 

•  frottis cervico-vaginal de 
dépistage chez les femmes en 
âge de procréer

PMI
Protection 
Maternelle 

Infantile

En tant que chef de file de l’action sociale, le Département 
est très sensible aux questions relatives à la grossesse. Aussi, 
l’accompagnement des familles et tout particulièrement 
des femmes enceintes durant cette période cruciale revêt 

un caractère primordial pour notre Collectivité. Dans ce 
cadre, nos agents des Centres de Planification Familiale 
se mobilisent tout au long de l’année aux côtés des 
Réunionnaises, notamment des jeunes vivant une 

grossesse précoce. L’objectif est d’informer, d’accompagner, de soutenir et 
d’orienter aux mieux les familles qui font le choix de nous faire confiance dans ce 
moment de vie important. Près de 5 000 personnes bénéficient chaque année d’un 
accompagnement de qualité et personnalisé dans l’un de nos 10 CPF. Vous pouvez 
compter sur notre engagement.

Président du Conseil départemental
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•  diagnostic de la grossesse 
•  consultation de planification familiale avec 

délivrance des méthodes de contraception 
•  délivrance de la contraception d’urgence 
•  pose d’implants progestatifs et de dispositifs 

intra-utérins 
•  consultation et entretien pré IVG et post IVG 

(Interruption Volontaire de Grossesse) 
•  information et dépistage des IST (Infections 

Sexuellement Transmissibles) 
•  frottis cervico-vaginal de dépistage chez les 

femmes en âge de procréer 
•  consultation de conseil conjugal

CPF
Centre de Planification Familiale
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  Des équipes à 
votre écoute et 
dans le respect de la 
confidentialité
 Accès à tous
  Gratuité aux mineures et aux 
personnes sans couverture sociale


