
CONTACTEZ-NOUS

01.44.49.28.72

178, rue de Vaugirard - Paris 15
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Puberté, adolescence, relation, dépistage,
contraception, sexualité,  couple, éducation,
écoute, conflits, IVG, maternité, grossesse, 
 parentalité, enfant, famille, deuil, ...

CENTRE DE
SANTÉ SEXUELLE

Vous avez des
questions ?

MGEN de Paris

le centre de santé
sexuelle est un lieu

de parole et d’écoute,
d’information et d’accompagnement,
d’orientation et de soutien ,
d’accueil bienveillant et sans jugement,
ouvert à toutes et tous sans critère d’âge ou
de situation, dans le respect de l’autre et de
la différence,
où l'on assure confidentialité, anonymat et
gratuité pour les mineurs, jeunes majeurs et
les non assurés sociaux.

Vous avez des questions ?

Et si on en parlait ?
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la mise en place et le suivi d'une contraception 
la contraception d’urgence
les troubles des règles (douleurs, irrégularités), 
les problèmes liés à la sexualité 
les douleurs lors de rapports sexuels
les pertes vaginales inhabituelle
les démangeaisons vulvaires
le diagnostic de grossesse 
les infections sexuellement transmissibles - I.S.T :
prévention, dépistage, traitement 
le Bilan gynécologique : frottis, bilan de fertilité, ...
l'interruption volontaire de grossesse : examen pré et post
IVG
les violences conjugales et sexuelles

SÉANCES DE SENSIBILISATION 
À LA VIE RELATIONNELLE
AFFECTIVE ET SEXUELLE ANONYME ET GRATUIT

la Consultation médicale
de GYNÉCOLOGIE

MGEN de Paris

Dans le cadre des missions confiées par le conseil
général de la ville de Paris, le centre propose :

Une équipe pluridisciplinaire

vous permet d’aborder avec le Médecin :

Femmes, Hommes, non Genrés
Adolescents, Adultes 
Individuels, Couples, Familles
Parents, Futurs parents, Grands-parents 

est accessible à toutes et tous, sans critère d’âge ni
de situation familiale.

Ces entretiens permettent de clarifier une situation ou
de prendre une décision relative à la vie relationnelle,

affective ou familiale.  L’écoute des conseillères permet
un accompagnement dans la réflexion afin d’aider

chacun à cheminer et à trouver ses propres solutions.

TENUE AU SECRET PROFESSIONNEL

CENTRE DE SANTÉCENTRE DE SANTÉ
SEXUELLESEXUELLE

Médecins, conseillère conjugale et familiale, infirmières,
secrétaires, 

vous reçoivent, que vous soyez : 

La mise en place d’actions collectives dans les
établissements scolaires en lien avec

l’éducation nationale. 

Pour parler, réfléchir, mieux décider et être accompagné en toute confidentialité, 

l'entretien de 
Conseil CONJUGAL et FAMILIAL

puberté et adolescence 
difficultés relationnelles, affectives et/ou sexuelles 
vie de couple (communication, conflits, crises, ...)
désir ou non-désir d’enfant
grossesse et contraception
sexualité 
 parentalité et relations familiales
IVG (information, entretien pré et post accompagnement) 
violences 
deuil
...

Sur les thèmes suivants : 

Fille ou garçon, femme ou homme, non binaire,Fille ou garçon, femme ou homme, non binaire,  
seul-e ou en couple, mineur-e ou majeur-e,seul-e ou en couple, mineur-e ou majeur-e,

individuellement ou en groupe,individuellement ou en groupe,  
aavec ou sans couverture sociale,vec ou sans couverture sociale,  

pour s’informer et parler librement, sans jugement ni
tabou des questions en lien avec la sexualité, dans le

respect de l’autre et de la différence.

des consultations Médicales : 
 dans le cadre desquelles, la
délivrance de la pilule et la prise
en charge des examens
biologiques sont gratuits pour
les mineurs et des jeunes
majeurs non assurés sociaux
ou désirant gardé le secret 
des entretiens avec une
conseillère conjugale et
familiale gratuits, ouvert à
toutes et à tous, sans critère
d’âge ou de situation 
la mise en place des actions de
prévention dans les
établissements scolaires en lien
avec l’éducation nationale et
dans les associations des
jeunes…

Elles abordent 3 champs de connaissances et
de compétences : 

Biologique 
Psycho-émotionnel
Juridique et social

Elles peuvent être proposées dans d’autres
structures que les établissements scolaires et
sont adaptées en fonction des participants. 

Elles ont pour objectif de contribuer à :

Favoriser l’estime de soi,
Le respect de soi et d’autrui,

L’acceptation dès différences, 
La compréhension et le respect de la loi et des

droits humains, 
La responsabilité individuelle et collective

La construction de la personne 
et l’éducation du citoyen. 


