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Le C.P.E.F. reçoit principalement les jeunes de
13 à 25 ans mais aussi les adultes.
C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’informations, de
prévention, de consultations médicales autour de :
- la connaissance de soi,
- la relation à l’autre,
- la sexualité.
Vous y trouverez :
- préservatifs,
- contraceptions,
- contraception d’urgence (pilule du lendemain),
- tests de grossesse,
- entretiens préalables à l’interruption volontaire
de grossesse,

- dépistages et traitements des infections
transmises par voie sexuelle,
- conseil conjugal et familial.
Vous pouvez y rencontrer : une sage femme, une
conseillère conjugale, un médecin ou une assistante
sociale.
Ces actions préservent la confidentialité, elles
sont anonymes, gratuites pour les mineures
(sans autorisation parentale) et pour les non-assurés
sociaux.
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Distributeur de préservatifs à proximité du
centre de planification, accessibles 24 h/24 h
- 1 e la boîte de 6 -
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Albi

> Centre hospitalier d’Albi
22, bd Sybille / 81013 Albi cedex
tél. 05 63 47 42 85

Carmaux > Maison du Département

11, bd du G. de Gaulle / 81400 Carmaux
tél. 05 63 47 42 85

Castres > Centre hospitalier intercommunal
Castres-Mazamet (Site des Lices)
Bus : Libellus ligne 6, arrêt Sirven
32, rue du 9e régiment d’artillerie de campagne
81100 Castres
tél. 05 63 71 84 30
Gaillac > 54, place d’Hautpoul, 81600 Gaillac
tél. 05 63 47 42 85

Graulhet > Maison du Département
50, av. Gambetta / 81300 Graulhet
tél. 05 63 34 33 77
Lavaur > Centre hospitalier de Lavaur
1, place Viala / 81500 Lavaur
tél. 05 63 58 80 70
Mazamet > Centre hospitalier intercommunal

Castres-Mazamet, bd Raymond d’Hautpoul
81027 Mazamet cedex
tél : 05 63 97 50 17

, se xu al ité s
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Consultations sur rendez-vous.
En dehors des heures d’ouverture,
un relais est assuré. Il suffit de téléphoner.

En partenariat avec les centres hospitaliers d’Albi,
de Lavaur et Castres-Mazamet.
Albi / Carmaux / Castres / Gaillac / Graulhet /
Lavaur / Mazamet

dé si rs , am ou rs
, se xu al ité s

Information contrac
eption IVG
Tél. 0 800 80 10 70 •
contact@ivg-midipyrenees
et 05 61 77 50 77
.fr
Fil-santé-jeunes
Tél. 32 24 (appel gratuit dep
uis un poste fixe) (7/7j
de 8 h à minuit)
et 0 800 235 236
Sida Info Service
Tél. 0 800 840 800
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Département du Tarn
Direction de la solidarité
Service Protection Maternelle
et Infantile

