https://www.ville-sevran.fr/services-loisirs/petite-enfance/centres-de-protection-maternelle-infantile

Centres de Protection Maternelle Infantile
La Protection Maternelle et Infantile (PMI) est un véritable outil de santé publique. Elle a pour mission la
prévention auprès des futures mères et des enfants de moins de 6 ans.
Elle offre aussi un accompagnement psycho-social qui tient compte du contexte familial.
Les équipes des centres, pluridisciplinaires et qualifiées, sont composées de puéricultrices assistées
d’infirmières, d’auxiliaires de puériculture, et de secrétaires.
Les consultations dispensées dans les PMI sont assurées par des psychologues, des médecins, des sagesfemmes, une conseillère conjugale et familiale.
Toutes les prestations sont gratuites et sur rendez-vous.

Prestations
Consultations protection infantile (nourrissons et enfants jusqu’à 6 ans)
Consultations de protection maternelle et de planification (suivi de grossesse, visite postnatale,
contraception)
Entretiens psychologiques
Consultations de nourrissons et enfants jusqu’à 6 ans (vaccinations notamment)
Rencontres avec une sage-femme ou avec l’équipe de la PMI autour des questions liées à la grossesse
Rencontres avec une conseillère conjugale et familiale (contraception, IVG, conflits de couple…)
Il y a 4 centres de PMI à Sevran, 3 municipaux et un départemental :

PMI Beaudottes
2 Rue Charles Conrad

PMI Crétier
4, place Auguste Crétier
Tél : 01 41 52 42 36
Horaires :
du lundi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h à 17h.
et le vendredi de 8h30 à 12h30.
Itinéraire vers PMI Crétier

PMI Rougemont
8 quinquiès, rue Pierre-Brossolette
Tél : 01 41 52 46 70
Horaires :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h

Mercredi, de 8h30 à 12h30 / Fermé l'après-midi

PMI départementale les Erables
Les Erables
15, avenue Salvador Allendé
Tél : 01 71 29 48 00
Horaires :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h (sans interruption)
Fermeture le mercredi après-midi

Direction de la petite enfance
Bâtiment "Béma"
2, rue Paul-Langevin
Tél : 01 49 36 52 40
Fax : 01 49 36 52 41
Courriel : grp_petite_enfance ville-sevran [dot] fr
Horaires :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30

