
LES CENTRES DE
PLANIFICATION ET
D’ÉDUCATION FAMILIALE
DU LOT

Maison des Solidarités 
départementales de Souillac
Avenue M. Malvy
05 65 53 47 30
Consultation du médecin
sur rendez-vous

Centre hospitalier
Avenue Robert Destic
05 65 10 40 23
Centre de périnatalité
Permanence de la
sage-femme le mercredi
de 13h30 à 16h30
Permanence de la conseillère
conjugale et familiale
les 1er et 3e mercredi
De 13h30 à 16h30

Centre périnatal de proximité
Centre hospitalier
33 rue des Maquisards
05 65 50 65 94
Permanence de la sage-femme
le mercredi de 13h30 à 17h
Permanence de la 
conseillère conjugale
les 2e et 4e mercredis de 14h à 17h

Maison des Solidarités 
départementales de Gourdon
Place J. Chapou
05 65 53 47 00
Permanence du médecin
le mercredi de 13h30 à 15h
sur rendez-vous

Centre Hospitalier
335 rue Wilson
05 65 20 50 25
Permanence de la sage-femme
le mercredi de 14h à 17h

Souillac

Saint-Céré

Figeac

Cahors

Gourdon

Le Département, 
proche de vous

Un service 
de consultation
GRATUIT et CONFIDENTIEL
■ Pour les jeunes (y compris les mineurs)

■ Pour les personnes sans assurance-maladie
 
■  Consultations relatives à la contraception

et aux infections sexuellement transmissibles (IST)

■ Examens complémentaires s’y rapportant

■ Délivrance de moyens contraceptifs

■  Diagnostic de grossesse

■  Entretien pré et post-interruption
volontaire de grossesse (IVG)

■ Séances d’information collectives

■ Entretiens individuels ou en couple

Département du Lot
Avenue de l’Europe - Regourd
BP 291 - 46005 Cahors Cedex 9
Tél. : 05 65 53 40 00
Courriel : departement@lot.fr
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informationinformationinformation
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informationinformationinformationinformationinformation
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Un LIEU
pour vous 
accueillir

Situé, selon les cas, dans une Maison 
des Solidarités départementales

ou dans un centre hospitalier, le centre
de planifi cation est un lieu d’accueil,

d’écoute, d’information, de consultation
et de parole.

Vous pouvez y venir librement,
en toute confi dentialité, aux heures des

permanences indiquées sur la fi che jointe

Des RÉPONSES
à vos questions

Règles
Sexualité

Contraception
Grossesse

Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)
Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

Vous vous sentez mal ?
Vous avez un doute quant à une éventuelle

grossesse ?
Vous avez simplement besoin d’être

écouté(e) et peut-être même conseillé(e) ?

N’hésitez pas à vous rendre dans le centre
de planifi cation le plus proche de chez vous.

Des personnes 
qualifi ées à 
votre ÉCOUTE

Un médecin gynécologue obstétricien
ou généraliste

Une sage-femme
Une conseillère conjugale

Une assistante sociale
et éventuellement dans certains centres :

Une infi rmière
Un psychologue

… pour rechercher avec vous la solution
qui vous convient le mieux
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