
LE CPEF

- Informations

- Dépistages gratuits

- Prescription, suivi et délivrance gratuite 

  de la contraception

- Datation de grossesse

- Demande d’IVG

CENTRE PERINATAL
OLORONAIS DE PROXIMITE

Avenue Alexander Fleming
64400 Oloron Sainte Marie

05.59.88.30.30

Retrouvez l’actualité du C-POP sur Facebook @cppoloron

EN CAS D’URGENCE AU COURS DE LA 
GROSSESSE L’APPEL DU SAMU CENTRE 15 

RESTE LE 1ER RÉFLEXE À AVOIR

Version 06- Décembre 2021
Ne pas jeter sur la voie publique

Une solution de proximité pour le suivi des femmes
à Oloron Sainte-Marie

Accueille en toute confidentialité, 
mineurs et majeurs, gratuitement et 
sans rendez-vous pour :

Secrétaires, sages-femmes et 
gynécologues vous accueillent :

Du lundi au vendredi
de 9h à 19h

Prise de RDV : 

Oloron : 
05-59-88-32-09

Sans RDV
Du Lundi de 17h à 19h 
Mercredi de 14h à 17h

06-27-73-53-78



GYNÉCOLOGIE

SEXOLOGIE

OBSTÉTRIQUE CHIRURGIE

PASS GYNECO

TABACOLOGIE

Douleurs lors des rapports sexuels, 
diminution ou perte du désir, difficultés 
conjugales, questionnements sur son 
identité ou sur son orientation sexuelle, 
problèmes divers touchant à la sexualité, 
problèmes d'érection ou d'éjaculation ?

Pas toujours facile d'en parler... Et 
pourtant, la santé sexuelle fait partie de 
la santé globale et à tout âge.

Les consultations de sexologie 
permettront d'établir un diagnostic, 
d'évaluer l'impact du problème dans la vie 
quotidienne et de dégager des pistes de 
travail pour un changement possible

Séances d’accompagnement au sevrage tabagique. Une première consultation permet de faire le point sur la consommation de 
tabac, d’évaluer la dépendance à la nicotine et de proposer une stratégie individualisée.

SUIVI de préven�on par la SAGE-FEMME

- Suivi gynécologique de prévention et   

   de dépistage (cancer du sein, du col 

   (frottis) et IST)

- Prescription et suivi de contraception, 

   toute méthode

- IVG médicamenteuse

- Rééducation abdomino pelvienne

- Entretien préconceptionnel

- Echographie de datation

- Déclaration de grossesse

• Conisation

• Ligature des trompes

• Hysteroscopie diagnostique

• Curetage

Pour les femmes dont la couverture 
sociale est incomplète, la sage-femme 
de la PASS vous accueille le mardi.

- Entretien prénatal précoce obligatoire 

  du 4ème mois

- Echographies 1er, 2ème et 3ème trimestre

- Monitoring

- Préparation à la naissance : classique 

  ou consultations d’hypnose périnatale

- Visite post natale

- Soutien à l’allaitement

- Rééducation périnéale et post-natale

- Collaboration avec une psychologue 

  pour un soutien psychologique

- Collaboration avec la PMI

- Echographie gynécologique

- Colposcopies

- Suivi gynécologique par le gynécologue

SUIVI DE GROSSESSES NORMALES 
PAR LA SAGE-FEMME

ET PAR LE GYNÉCOLOGUE SI PATHOLOGIE

SUIVI par le médecin GYNÉCOLOGUE


