
MSD ARGENTAT   Préparation à la naissance
7 bis, av. du 11 Novembre 1918  et Consultation > vendredi
19400 ARGENTAT

MSD BORT-LES-ORGUES  Préparation à la naissance
1, av. de Marège - La Plantade  et Consultation > mardi 
19110 BORT-LES-ORGUES        

MSD EGLETONS   Préparation à la naissance
10, Rue Bernart-de-Ventadour  > jeudi
19300 EGLETONS

MSD JUILLAC    Préparation à la naissance
Nouvelle avenue    > mardi
19350 JUILLAC

           MSD MEYMAC  Préparation à la naissance
      3, Route des Buiges > mardi
     19250 MEYMAC

        MSD UZERCHE Préparation à la naissance
Av. de la Borie Blanche et Consultation > jeudi
19140 UZERCHE

une grande aventure
Des Sages-Femmes à votre service 

Entretien prénatal, préparation à la naissance,
accompagnement à domicile ...

 
Protection Maternelle et Infantile - SantéConsultations Sages-Femmes

Maisons Solidarité Départementales
Renseignements au 05.55.93.73.53 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Ayons la Correze en cathéter

Etre enceinte...Etre enceinte...

9, rue René et Émile Fage
BP 199 - 19005 Tulle Cedex
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La Sage-Femme de PMI (Protection Maternelle et Infantile) 
vient d’être informée de votre grossesse par la CAF.

En tant que profession médicale, elle est à votre disposition 
pour vous aider à vivre au mieux ce moment particulier.

Elle guide, conseille, rassure les futurs parents.

Elle travaille toujours en équipe 

• avec les médecins et les puéricultrices de PMI
• avec les équipes de maternité
• avec les autres professionnels amenés à intervenir 

pendant votre grossesse

Ses interventions seront gratuites pour vous, prises 
en charge par les organismes de la Sécurité Sociale 
et le Conseil départemental de la Corrèze. Pensez à 
apporter votre carte vitale.

Etre enceinte...Etre enceinte...

La Sage-Femme de PMI propose de vous rencontrer :
A votre domicile ou au sein des MSD du Département 
pour :

• répondre à toutes vos questions sur 
le déroulement de votre grossesse, de 
l’accouchement ainsi que sur le début de vie 
avec votre bébé

• La réalisation d’un entretien prénatal 
précoce (EPP)

•  Des séances de préparation à la 
naissance et à la parentalité en petits 
groupes

• L’accompagnement au retour à 
domicile (dispositif PRADO)

• Votre contraception

une grande  aventure.
Des Sages-Femmes à votre servicewww.enfance.correze.fr


