
La P.M.I.
Le service pour vous,
votre enfant  
et votre famille

Renseignements :
Service de la Protection Maternelle et Infantile
Conseil général de l’Orne
Tél. 02 33 81 61 66
Dr Chantal Duperron

La Protection Maternelle  
et Infantile (PMI) qui a en charge  
la diffusion de ce carnet de santé  
est un service du Conseil général  
ouvert à tous. 

Il est destiné à répondre par des conseils  
et des actions aux problèmes médicaux  
et sociaux que peuvent rencontrer  
les familles et leurs enfants âgés  
de moins de 6 ans.

Votre médecin

................................................................................................................................

Votre pédiatre

................................................................................................................................

C.A.F.

................................................................................................................................

sécurité sociale

................................................................................................................................

Les numéRos utiLes



Avant la naissance
Répondre à vos questions sur la grossesse et l’accouchement (une sage-
femme peut en effet si vous le souhaitez se déplacer à votre domicile).

Assurer la surveillance à domicile des femmes enceintes ou des enfants 
(de moins de six ans) dont la santé nécessite une attention particulière. Ce 
service est assuré sur demande avec l’accord des familles en liaison avec le 
médecin traitant et les services hospitaliers concernés.

Des professionnels à votre écoute :
n’hésitez pas à les rencontrer
Ces actions et ces conseils sont assurés par une équipe de professionnels, médecins,  
sages-femmes, infirmières-puéricultrices, assistantes sociales présents dans différents 
centres répartis sur l’ensemble du département.

Ces services sont gratuits. (voir adresses des circonscriptions en fin de carnet.)

Après la naissance
Apporter des conseils pratiques et spécialisés. Une infirmière-puéricul-
trice vous propose par courrier de vous rencontrer pour répondre à toutes 
vos questions sur la prise en charge quotidienne de votre bébé (régime 
alimentaire, soins à lui apporter, ...). Vous êtes bien sûr libre d’accepter ou 
non cette visite.

Informer les familles sur les différentes structures existantes dans le département pour 
l’accueil du jeune enfant (crèches, haltes-garderies, assistantes maternelles) en s’assurant 
de la qualité et de la sécurité de ces lieux d’accueil (agrément et contrôle des crèches et 
haltes-garderies, agrément et formation des assistantes maternelles).

Organiser des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des 
enfants de moins de 6 ans, notamment dans les écoles maternelles. Un bilan de santé est 
effectué chez l’enfant scolarisé vers 4-5 ans, avec dépistages des déficiences visuelles et 
auditives, des troubles du langage et psychomoteurs, bilan des vaccinations.

Aider à la prévention des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs.
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Antenne de Flers
Flers
5a/5b, rue Joseph-Morin
)	02 33 64 56 10

DomFront
12, place du Champ-de-Foire
)	02 33 38 53 66

la Ferté-maCé
16, rue Pasteur
)	02 33 37 46 04

Antenne d’Alençon
alençon
19, rue des Capucins
)	02 33 32 39 00

Perseigne
6, rue Michelet - Alençon
)	02 33 31 04 31

sées
3, rue Saint-Martin
)	02 33 28 71 09

Antenne 
de Mortagne
l’aigle
Rue Georges-Lochon
)	02 33 84 36 00

mortagne
18, rue Jacques-Cartier
)	02 33 85 24 20

Bellême Zone industrielle
Route du Mans
)	02 33 85 30 20

Antenne 
d’Argentan
argentan
16, rue des Capucins
)	02 33 12 42 20

Vimoutiers
15, rue du Moulin
)	02 33 39 06 33

Des centres P.M.I.  
à votre service :
n’hésitez pas à les contacter.

DiReCtion enFAnCe FAmiLLe

A proximité de chez vous



Hôpitaux

En cas d’urgence

 L’Aigle Centre hospitalier - rue du Docteur-Frinault - )		02 33 24 95 95 

 Alençon Centre hospitalier - 25, rue de Fresnay - )		02 33 32 30 30 

 Argentan Centre hospitalier - 47, rue Aristide-Briand - )		02 33 12 33 12 

 Bellême Hôpital - 4, rue du Mans - )		02 33 85 33 85 

 Domfront Centre hospitalier intercommunal des Andaines
  28, rue de la Gare - )		02 33 30 57 57 

 La Ferté-Macé Centre hospitalier intercommunal des Andaines
  rue Sœur-Marie-Boitier - )		02 33 30 50 50 

 Flers Centre hospitalier Jacques-monod
  rue Eugène-Garnier - )		02 33 62 62 00

 Mortagne-au-Perche Centre hospitalier - 9, rue Longny - )		02 33 83 40 40 

 Sées Hôpital rural -  79, rue de la République - )		02 33 31 52 00 

 Vimoutiers Hôpital rural -  60, rue Pont-Vautier - )		02 33 12 21 21 

Cliniques
 Alençon Clinique saint-Joseph - 62, rue Candie - )		02 33 32 56 95 

 Flers Clinique saint-Dominique - 99, rue de Messei - )		02 33 65 07 30 

  sAmu : 15
  Police secours : 17
  Pompiers : 18
  Allo enfance maltraitée (appel gratuit et anonyme) : 119
   Centres anti-poison : Rouen    02 35 88 44 00
      Rennes 02 99 59 22 22


