
Le Département aux 
côtés des Réunionnais

LA PROTECTION 
MATERNELLE ET 
INFANTILE

Quelles sont les actions
menées par la PMI ?
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Trouvez la PMI la plus 
proche de votre domicile 

en scannant ce QR code

Le Département aux 
côtés des Réunionnais

Des consultations gratuites de prévention :

 • Consultations pour les bébés et les enfants jusqu’à 6 ans,
 • Vaccinations selon le calendrier vaccinal,
 • Planification des naissances, accompagnement à l’IVG,
 • Suivi de la grossesse.

Des visites à domicile selon vos besoins et vos demandes.

Des conseils personnalisés pour le choix d’un mode de garde pour votre enfant.

La PMI est chargée de l’agrément et du suivi de la qualité des lieux accueillant 
les jeunes enfants (crèches, assistantes maternelles, MAM, jardins d’enfant…).

Des bilans de santé pour vos enfants en école maternelle à 3-4 ans

Des activités collectives organisées selon les besoins du public :

 • Informations pour les femmes enceintes,
 • Activité d’éveil pour le jeune enfant, massages bébé,
 • Séances d’éducation à la sexualité, d’information sur la contraception.

?Quels sont les

SERVICES PROPOSÉS



Dès l’entrée, une secrétaire vous accueille et vous oriente vers un 
médecin, une infirmière puéricultrice, une sage-femme, une 

auxiliaire de puériculture, une éducatrice de jeunes enfants, 
une infirmière ou une psychologue.

Tous ces professionnels sont là pour accueillir 
et accompagner les couples, les parents, les 

enfants, les adolescents qui le souhaitent.

Qui pouvez-vous

Y RENCONTRER?

Le Département de La Réunion accompagne au quotidien les 
familles réunionnaises à travers notamment ses centres de 
Protection Maternelle et Infantile (PMI). 
Situés au plus près de la population, ces services vous accueillent 

dans un cadre bienveillant afin de vous offrir écoute, conseil 
et accompagnement. Femmes enceintes, familles en 
situation de fragilité, jeunes en quête de réponses 
ou tout simplement afin d’accompagner le jeune 

enfant dans sa croissance, nos agents sont à vos côtés, avec professionnalisme, 
engagement et dévouement. 
Chaque année, des milliers de Réunionnais bénéficient ainsi de ce service public 
de proximité et de solidarité. Il s’agit pour la Collectivité départementale d’être 
vecteur de cohésion sociale et familiale, en œuvrant pour le bien-être de chacun, 
et l’épanouissement collectif.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos centres de PMI. 

Président du Conseil départemental
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De l’entretien prénatal précoce au 
choix d’une assistante maternelle 
agréée, en passant par les bilans de 
santé et les activités d’éveil pour les 
jeunes enfants, une équipe 
pluridisciplinaire est à 
vos côtés pour tout 
ce qui touche à 
votre santé et à 
celle de votre 
famille.

BÉBÉS, ENFANTS, PARENTS… 
Votre santé nous intéresse

w w w . d e p a r t e m e n t 9 7 4 . f r


