
Centre de PlanifiCation 
# NOUS TROUVER

CPEF

Hôpital

S’informer, 

PoSer leS queStionS qui vouS PréoCCuPent, 
Parler aveC un ProfeSSionnel.

ServiCe anonyme Pour leS mineurS.

et d’eduCation familiale
#

PÔLE SOCIAL DR PIERRE CHARLES

CPEF DE GIEN
- 10 rue des tulipes - 45500 - Gien

- Tél : 02 38 05 16 55
- cpef@gien.fr

HORAIRES
- Du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 13h à 17h
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Addiction Alcool Vie Libre

06 13 71 40 31
AVL Aide aux victimes du Loiret :

02 38 62 31 62
CeGIDD : 02 38 29 40 40

Consultation Jeunes Consommateurs : 

06 28 43 40 44
Drogues info service : 

0 800 231 313 ou 01 20 231 313

Écoute alcool : 
0 811 913 030 (prix appel local)

Écoute sexualité contraception : 

0 800 803 803 (n° vert)

Enfance maltraitée : 

119 (gratuit, 24h/24)

Fil santé jeunes : 32 24

Info IVG : 01 47 00 18 66

Lieu d’Accueil et d’Écoute 

du Loiret :  02 38 52 10 10

Maison du département :

02 38 05 23 23
Non au harcèlement : 30 20

Samu : 15 / Police Secours : 17

Sida info service : 0 800 840 800

SOS-Viols femmes informations : 

0 800 059 595 (anonyme et gratuit)

Suicide écoute : 

01 45 39 40 00 (7j/7, 24 h/24)

Violences conjugales : 39 19

# NUMÉROS UTILES



# MISSIONS ET ACTIONS DU CPEF

Vous accueillir, vous écouter, vous orienter, vous proposer une consultation 
médicale...

• Consultations médicales relatives à la contraception
• La contraception d’urgence
• Les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) : dépistage et traitement
• La vie relationnelle et amoureuse : les relations filles/garçons, 

l’homosexualité, la relation de couple, les problèmes familiaux, les conflits 
de couple, les violences intrafamiliales, physiques, morales, sexuelles

• Les actions d’information sur la vie sexuelle et affective : réalisées à 
la demande des établissements scolaires, de formation, institutions et 
associations

• La participation à des manifestations spécifiques (Sidaction)
• Animations en dehors du milieu scolaire (jeunes ou adultes en situation 

de handicap)

MESURES COVID-19 : PRISE DE RDV CONSEILLÉE, 

MASQUE OBLIGATOIRE, RESPECT DES GESTES BARRIÈRES.

# PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Le médecin assure les consultations médicales de planification et d’éducation 
familiale en particulier en matière de contraception, de prévention (dépistage 
et traitement des IST) et la prise en charge des demandes d’IVG.

• Consultation médicale (contraception, pré-post IVG, diagnoctic de grossesse)
• Dépistage et traitement des Infections Sexuellement Transmissible
• Suivi gynécologique lié à la contraception
• Délivrance de médicaments et de contraceptifs
• Mesures de protection et de prévention

# ENTRETIEN - ÉCOUTE - ACCOMPAGNEMENT

La conseillère conjugale et familiale assure des entretiens individuels et 
des interventions dans les établissements scolaires au travers de séances 
d’éducation à la sexualité, en partenariat avec des sages-femmes et les 
infirmières des établissements.

• Informer sur la sexualité et l’éducation familiale
• Mener des entretiens pré et post IVG
• Accompagner vers la maternité-paternité
• Travailler sur l’estime de soi
• Participer à la mise en place d’animations de groupe avec différents 

partenaires
• Contribuer à des actions de prévention contre le cyber harcèlement
• Prévenir des usages et des conséquences des réseaux sociaux

Quel que soit votre âge et votre situation, vous pouvez consulter au centre de 
planification. Une secrétaire médicale assure l’accueil du public.

• Le CPEF est ouvert à tous dans le respect des personnes et la confidentialité 
• Les consultations, les examens et les prescriptions sont gratuits pour les 

mineurs
• Les personnes ne bénéficiant pas de couverture sociale seront prises aussi en 

gratuité

# UN LIEU OUVERT À TOUS

LE CPEF EST FINANCÉ 
PAR LE DÉPARTEMENT 
DU LOIRET ET GÉRÉ PAR 
LE CCAS DE GIEN.


