OÙ NOUS TROUVER ?

LA DIRECTION PROVINCIALE
DE L’ACTION SANITAIRE
ET SOCIALE (DPASS)

Au Centre de Santé de la Famille (CSF)
Dans le même complexe que la PMI et le CMS
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Société
Le Froid

Centre de Santé de la Famille (CSF)
Docteur Lucie LODS

19, rue des Frères Charpentier
Montravel
ccf@province-sud.nc
Tél. 20 53 30 - Fax 20 47 66
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Horaires d’ouverture au public :

le mercredi
de 7 h 30 à 11 h 30
et de 12 h 30 à 16 h 30

Direction Provinciale de l’Action Sanitaire
et Sociale (DPASS)
Immeuble Gallieni 2 - 12 rue de Verdun
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LE CENTRE DE
CONSEIL FAMILIAL
(CCF)
province-sud.nc

NOS MISSIONS

UNE ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE

Contraception, interruption
volontaire de grossesse
(IVG), dépistage et traitement
des infections sexuellement
transmissibles (IST) :

Planning familial/contraception/IVG
 onsultations gynécologie/
C
Dépistage des cancers féminins
Dépistage et traitement IST
Consultations spécialisées de stérilité,
pathologie gynécologique, colposcopies

Les professionnels reçoivent sur rendezvous et sans rendez-vous :
1 médecin gynécologue

Prévention des violences

1 médecin généraliste

Accompagnement psychologique
concernant les problèmes liés à la
grossesse, aux couples et aux familles

1 interne

Soutien juridique
 roupes de paroles : éducation à la vie
G
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1 fois par mois le mercredi AM, sur
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1 infirmière
1 psychologue
2 assistantes
1 permanence Declic (consultations
jeunes consommateurs) : les lundis
1 permanence du juriste : les vendredis

