
Fonctionnement du service départemental de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Loiret

Pendant l’épidémie de Covid-19, le service de PMI du Loiret est toujours présent.

Dans le contexte des mesures indispensables de confinement, de nombreuses familles, des femmes enceintes ou des jeunes ont pu
penser que les activités de PMI n’étaient plus accessibles. Pourtant les actions de prévention et de santé publique comme le suivi
médical et la vaccination des jeunes enfants, le suivi de la grossesse, le soutien psychologique aux familles restent essentielles. 

Dans les jours, qui  ont  suivi la mise en place du confinement,  le service de PMI a élaboré un  plan de continuité  d’activité
s’appuyant sur les recommandations des sociétés savantes de pédiatrie et des directives ministérielles.

Consultations médicales de jeunes enfants :

 Pour les consultations du premier mois et l’ensemble des consultations comportant des vaccinations obligatoires => 2 mois, 4
mois, 5 mois, 11 mois, 12 mois et 16 mois ;

 Consultations des 3 mois dans le cadre du réseau GERC ;

Ces consultations sont uniquement sur rendez-vous, il est demandé :
 D’avoir sur soi son attestation de déplacement pour un rendez-vous médical
 De se présenter 1 seul parent pour 1 enfant
 D’arriver juste à l’heure, pas en avance 
 De se signaler à l’arrivée dans le centre en cas de symptômes (fièvre, rhume, toux) pour être être isolés dans un autre

lieu d’attente un masque chirurgical sera donné au parent ;

Les lieux de consulta ons ouverts sont précisés en annexe 1

Activité post-natale du service de PMI

A réception des certificats de santé du 8ème jour, les parents sont systématiquement contactés par téléphonique par une 
puéricultrice de PMI.

Ainsi, une évaluation de la situation par la puéricultrice de PMI permettra de proposer :
 La poursuite d’un contact téléphonique (fréquence à discuter au cas par cas) ;
 Une consultation de puériculture dans les centres ouverts ;
 Une visite à domicile (VAD).

Les interventions à domicile des puéricultrices se feront dans les cas suivants     :  
 Pour les sorties de maternités signalées (vulnérabilité identifiée) ou après contact téléphonique si l’évaluation de la 

situation pose l’indication d’une VAD ;
 Dans le cadre de situations de protection de l’enfance nécessitant une évaluation en urgence ; 

Pour les autres situations, les équipes de professionnels sont disponibles pour des conseils téléphoniques  +++

Activité prénatale

Dans le contexte actuel, sont maintenues, en respectant strictement les gestes barrières :
 Les consultations médicales de suivi de grossesse en respectant dans la mesure du possible le calendrier des consultations

médicales recommandées ;
 Les entretiens prénatals précoces (en centre de PMI ouverts ou par visio-entretien (Skype ou whatsApp)
 Les VAD auprès des femmes enceintes dont la fréquence doit être discutée au cas par cas, en proposant, si possible, 

l’alternative de RV dans les lieux de consultations recensés (cf. ci-dessus).

Les consultations jugées non indispensables peuvent être reportées ;
Les activités collectives sont annulées.

Planification et éducation familiale

Dans le contexte actuel, les 4 centres de planification et d’éducation familiale ont maintenu les activités suivantes :

 Les CS médicales de contraceptions et d’IVG sur RV;
 Les entretiens de conseil conjugal et familial, notamment pré-IVG par téléphone, en visio-entretien ou en présentiel ;
 Les IVG médicamenteuses.
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Annexe 1

Lieux de consultations PMI ouverts sur le Loiret     :  
 
GESO : 
1 rue Porte Madeleine – 45000 Orléans 
Tél : 02 38 25 44 25

Les Bénardières : 
Résidence Les Bénardières , Chemin de Chaingy - 45140 Saint-Jean de la Ruelle  
Tél : 02 18 21 29 62

Le Chêne Maillard : 
511 Rue de Chêne Maillard – 45770 Saran 
Tél : 02 18 21 29 62

Maison du Département de l’Ouest Orléanais : 
44 Rue de Châteaudun - 45130 Meung sur Loire 
Tél : 02 18 21 29 63 ou 66

Maison du Département de l’Est Orléanais : 1A rue des Maraichers – 45150 Jargeau
Tél : 02 38 25 69 03

Pont-Bordeaux : 2 place Avicenne -  45800 Saint Jean de Braye
Tél : 02 38 25 63 03

Saint-Aignan (Pithiviers) : Square Auguste Rodin - 45300 Pithiviers 
Tél : 02 38 40 52 61

Malesherbes (Pithiviers) : Espace Enfance, rue de la Vallée Doudemont - 45330 Malesherbes
Tél : 02 38 40 52 61

Maison du Département de Gien : 10, rue Jean-Mermoz - 45500 Gien 
Tél : 02 38 67 44 65 ou 02 38 05 23 62

Centre Kuypers : 3, rue des déportés - 45 600 Sully sur Loire
Tél : 02 38 36 62 69

Maison du Département de Montargis : 32 rue du Faubourg de la Chaussée 
45200 Montargis
Tél : 02 38 87 65 18


