
 

 

 
 

 
 

 

 Dans le cadre de la gestion et de la stratégie appliquée pour faire face à la diffusion du virus sur le territoire, 

les activités de l’hôpital de Saint-Avold, se sont organisées de manière à pouvoir assurer en toute sécurité 

les soins qui ne peuvent être reportés.  
Des circuits spécifiques ont été définis et renforcés avec du personnel formé aux nouvelles consignes : tout 

un dispositif qui permet aux patients non Covid de prendre soin de leur santé dans un environnement 

sécure.  

 

L’Hôpital de Saint-Avold répond ainsi aux besoins de santé de la population. Aussi, l’hôpital permet dans ses 

spécialités d’ouvrir des consultations sécurisées qui répond à un protocole et aux mesures barrières strictes 

avec un circuit spécifique sur rendez-vous et pas plus de 2 personnes en salle d’attente à la fois. 

 

Ainsi le 11 mai prochain, l’hôpital ré-ouvre pour les consultations et les interventions en ambulatoire 

le Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) suivant un parcours sécurisé et des heures 

d’ouverture aménagées.  

 

Les consultations auront lieu : 

Les lundis de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 18H00 avec les Conseillères Conjugales et Familiales 
Les mercredis de 12H30 à 17H30 avec les sages-femmes 

Les vendredis de 12H30 à 17H00 avec les médecins 

 

Téléphone : 03.87.92.95.46 sur rendez-vous de préférence. 
 
Le CPEF propose aux familles, adolescents mineurs et jeunes adultes : 

 Des consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité, 

 Une diffusion d’informations, des actions individuelles et collectives de prévention portant sur la 
sexualité et l’éducation familiale, 

 Des préparations à la vie de couple et à la fonction parentale, des entretiens de conseil conjugal et 
familial, 

 Des entretiens préalables à l’IVG et suivi, 

 Activités de dépistage et de traitement des infections sexuellement transmissibles. 
 

*** 
www.hopital-saintavold.fr 
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Coronavirus : L’Hôpital de Saint-Avold communique 

Le 11 mai 2020, ré-ouverture du Centre de Planification  

et d’Education Familiale (CPEF) 

 

 

CONTACTS PRESSE 

Géraldine Bucci : geraldine.bucci-scholer@groupe-sos.org – 06 37 38 17 70 

A propos du GROUPE SOS 

Avec 18 000 salariés, 550 établissements et services et 950 millions de CA, le GROUPE SOS est la première 

entreprise sociale européenne. Depuis 35 ans, il met l’efficacité économique au service de l’intérêt général. Il 

répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes dans ses 8 secteurs 

d’activité : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition Ecologique, Action 

Internationale. Chaque année, les actions du GROUPE SOS ont un impact sur 1,7 million de personnes en France. 

www.groupe-sos.org  
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