Pour nous contacter
Nous sommes sur le site de la clinique Vivantes Auguste-Viktoria Immeuble 30, 4e étage
Rubensstr. 125, 12157 Berlin

Centre de planification familiale Rubensstr. 125 12157 Berlin

Adresse postale:

Office du district Steglitz-Zehlendorf Berlin, office de santé publique, 14160 Berlin

E-mail / Internet: zentrum-familienplanung@ba-sz.berlin.de www.steglitzzehlendorf.de/gesundheitsamt

Tél.: 90299 - 1701 Fax: 90299 - 1715
Heures d'ouverture (sans rendez-vous):
Lundi
Mercredi

09h00 à 12h00
14h30 à 18h00

Jeudi

09h00 à 12h00

Heures d'ouverture supplémentaires sur rendez-vous
Dans nos heures d'ouverture au moins une employée ou un employé est présent de chaque catégorie
professionnelle. Nous offrons donc la possibilité d'un contact rapide.
Un rendez-vous est fortement recommandé pour les entretiens intensifs et approfondis, pour les
examens médicaux ou les consultations sociales et psychologiques.

Transports en commun:
S 1 Feuerbachstr., puis bus X76, M76
S 2 Priesterweg, puis bus X76, M76, 170, 246
S 41/42/46 / U 4 place d’Innsbruck, puis bus 187 U 9 place de Walther-Schreiber, puis bus X76, M76 U 9 / S 1 Mairie
Steglitz, puis bus 170 Arrêts de bus::
b 246

Brüggemannstr.

b 187

Clinique Auguste-Viktoria

b X76/M76

Cranachstr.

b 170

Insulaner

Office du district Steglitz-Zehlendorf
Berlin — Office de santé publique —

Chers citoyens,
Notre centre offre une aide et consultation intégrative médicale, sociale et psychologique
pour les sujets suivants:
•

Planification familiale

•
•
•
•
•

Grossesse
Contraception
Conflit de grossesse
Partenariat
Sexualité

Nous avons une équipe multi-professionnelle. Nous sommes:
•
•

Spécialistes en Gynécologie
Travailleuses sociales

•
•

Psychologes
Assistantes médicaux

•

Personnel administratif

Tous les employés sont soumis à l'obligation de confidentialité.
Tous les examens et consultations sont gratuit et sans attestation d'assurance.

Planification familiale
•

Le remboursement des contraceptifs pour les faibles revenus (la preuve doit être fournie)

•

Conseils pour les questions et les méthodes de contraception

•

Pour les bénéficiaires, l'insertion des spirales et des implants , l’ordonnance de la «pilule du
lendemain», etc

•

Examen gynécologique et prescription médicale de contraceptifs pour les non assurés

Grossesse
•

Conseils et assistance aux mères et aux pères dans les questions médicales, juridiques,
économiques et sociales (par exemple, les demandes de la fondation «Aide pour la famille»)

• Soins médicaux et examens relatives aux directives de maternité aux femmes non assurées, en
particulier en présence de risques médicaux.
• Conseils médicaux et psychosociaux sur les soins prénatals (diagnostic prénatal) et sur le suivi.
•

Informations sur les cours prénatals (Préparation de la naissance)

Conseils sur les conflits de grossesse

• Détecter la grossesse, éventuellement un examen médical et consultation
• Consultation de conflit
• Consultation conformément au § 218 du code pénal et la délivrance de l'attestation de
consultation statutaire
• Informations sur les questions financières, comme l’aide d'État
• Conseils sur les méthodes d'avortement et le règlement des coûts
• Soins de suivi

Conseil psychologique pour individus et couples
• Conflits de couples et crises conjugales
• Conflits de séparation
• Crises et conflits pendant la grossesse et après la naissance

Education sexuelle
• Consultation pour les individus et les petits groupes
• Services de prévention

	
  

• Formation des multiplicateurs

