Communiqué de presse

Le 23 septembre 2020, Tours

JOURNEE MONDIALE DE LA CONTRACEPTION
LES CPEF AU RENDEZ-VOUS !
Le 26 septembre a été désignée Journée mondiale de la contraception. Son but est d’informer et de
sensibiliser le grand public sur ce sujet. L’occasion aussi de rappeler le rôle essentiel des Centres de
Planification ou d’éducation Familiale (CPEF) du département, dont les centres hospitaliers d’Amboise,
de Loches et de Tours Bretonneau bénéficient d’un financement du Conseil départemental.
Information, prescription et suivi d'une contraception, contraception d'urgence, suivi gynécologique,
entretien sur la sexualité… Les CPEF sont des lieux ouverts à tous, gratuits pour les mineurs et les non
assurés sociaux. Ils permettent de bénéficier d’entretiens et de consultations médicales, axées
principalement sur la contraception et ses différentes méthodes, les maladies sexuellement
transmissibles mais aussi des entretiens pré et post Interruption Volontaire de Grossesse.

Les médecins, sages-femmes et infirmières des CPEF peuvent :
o

Pratiquer un examen et le suivi gynécologique,

o

Prescrire une contraception adaptée,

o

Délivrer une contraception gratuitement pour les mineurs et les non assurés sociaux,

o

Délivrer la contraception d’urgence

o

Dépister et traiter les infections sexuellement transmissibles,

o

Réaliser un test de grossesse et accompagner la personne vers la poursuite ou
l'interruption volontaire de la grossesse.

Les CPEF garantissent des entretiens en toute confidentialité pour les mineur(e)s et les personnes
qui le souhaitent.

Au-delà de l’aspect médical, la seconde mission des CPEF est de proposer des entretiens de
préparation à la vie de couple et à la fonction parentale ainsi que des conseils aux personnes se
trouvant dans des situations difficiles liées à des dysfonctionnements familiaux ou victime de violence :
violence intrafamiliale, violences sexuelles…

L’Indre-et-Loire compte 8 CPEF, ils sont gérés soit directement par la collectivité, soit par délégation
par un centre hospitalier.

CPEF DE TOURS CENTRE
5 rue Jehan Fouquet
37000 TOURS
02 47 66 88 41

CPEF DE TOURS NORD
12 rue de Tourcoing
37100 TOURS
02 47 426768

CPEF DE CHINON
6 rue des Courances
37500 CHINON
02 47 93 14 35

CPEF DE DESCARTES
6 rue des Champs Marteaux
37160 DESCARTES
02 47 59 87 13

CPEF CHRU BRETONNEAU *
2 bd Tonnelé
37000 TOURS
02 47 47 47 43

CPEF CENTRE HOSPITALIER D’AMBOISE*
Rue des Ursulines
37400 AMBOISE
02 47 23 33 27

CPEF CENTRE HOSPITALIER DE LOCHES *
1 rue du Docteur Martinais
37600 LOCHES
02 47 91 31 24

CPEF DE CHÂTEAU-RENAULT
1 rue de Beauregard
37110 CHÂTEAU-RENAULT
02 47 29 89 15

*Centres bénéficiant d'un financement du Conseil départemental
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