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La sexualité c'est tout à la fois les relations amoureuses, la procréation, les risques et les
préventions. Différents organismes peuvent informer sur ces sujets, conseiller, aider à
prévenir ou à résoudre des problèmes afin de permettre à chacun, chacune, de s'épanouir
librement.

Information conseil
Pour s'informer sur la sexualité, la contraception, l'interruption volontaire de grossesse
l'idéal est de pouvoir se rendre dans les organismes spécialisés.
En cas d'impossibilité, il existe des services de renseignement par téléphone :
‐ Écoute sexualité contraception avortement : tél 0 800 803 803
lundi au vendredi 9h30 à 19h30, samedi 9h30 à 12h30
‐ Fil Santé Jeunes : tél 32 24
tous les jours 8h à minuit
‐ Ligne Azur Information orientation sexuelle : tél 0 810 20 30 40
tous les jours 8h à 23h
‐ SOS‐IVG : tél 0 800 202 205
7j/7 10h à 20h
Utile : www.choisirsacontraception.fr

Belfort

Centre de planification et d'éducation familiale Belfort
21 avenue Jean Jaurès 90000 Belfort
03 84 28 17 12
http://www.cg90.fr
Horaires d'ouverture :
lundi et jeudi : 8h30‐12h / 13h30‐17h
mercredi : 8h30‐12h / 13h30‐16h30
mardi et vendredi : 8h30‐12h / 13h30‐18h30
Des consultations médicales, psychologiques, conjugales et familiales, gratuites et
anonymes sont assurées au sein des centres de planification.
Consultations médicales sur rendez‐vous :
Lundi : 16h à 17h30
Mercredi : 13h30 à 16h30
Travail en lien avec le service de Gynécologie du Centre Hospitalier.

Maison de l'adolescence de l'aire urbaine Belfort
BIJ 3 rue Jules Vallès 90000 Belfort
03 84 57 43 10
mda.au@ahfc.fr
http://www.mda‐au.fr
Horaires d'ouverture :
Du lundi au jeudi : 9h‐12h / 13h30‐18h30
Vendredi : 13h30‐18h30
Samedi : 9h‐12h
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi 9h à 18h30, samedi 9h‐12h
Accueil des ados de 12 à 21 ans, des parents et les professionnels travaillant avec les
adolescents
Accompagnement individuel, anonyme et gratuit par une équipe pluridisciplinaire.

Contraception d'urgence
La contraction d'urgence hormonale, appelée communément pilule du lendemain, dont la
prise doit rester exceptionnelle, ne remplace pas une contraception régulière mais permet
de réduire la possibilité de grossesse non désirée.
Les professionnels de santé et les associations peuvent informer sur ce médicament, qui
est délivré avec ou sans ordonnance dans les pharmacies.
Pour les mineures la contraception d’urgence est délivrée gratuitement et de façon
anonyme dans les centres de planification, en pharmacie ou à l’infirmerie scolaire.
Les étudiantes, majeures ou mineures, peuvent bénéficier de la contraception d’urgence
gratuitement dans les services universitaires de médecine préventive et de promotion de
la santé (SUMPPS).

Interruption volontaire de grossesse
En France chaque année, environ 220 000 femmes, décident de recourir à l'IVG qui, en
France, doit être pratiqué avant la fin de la 12e semaine de grossesse, elle peut être
médicamenteuse ou chirurgicale.
Il y a différentes phases obligatoires à respecter sous forme de consultations et
d'entretiens avant que l'acte médical ait lieu.
Les jeunes filles mineures peuvent demander l'IVG sans le consentement de leurs parents,
lorsqu'elles sont confrontées au refus de ces derniers ou à une incompréhension familiale ;
dans ce cas elles bénéficient d'une prise en charge anonyme et gratuite.
Utile :
www.ivg.gouv.fr

Centre hospitalier Belfort Montbéliard ‐ site Belfort
14 rue de Mulhouse 90000 Belfort
03 84 98 80 00
http://www.chbm.fr
Service gynécologie
Hospitalisation : 03 84 98 51 69
Consultation : 03 84 98 51 67

