
Stenay
3 avenue de Verdun - 55 700 STENAY
Tél. : 03.29.80.32.34 - Secrétariat PMI
et secrétariat agréments

 Un service pour 
 toutes les familles, 
de la grossesse  
 aux 6 ans de l’enfant 

Bien naître
et

Bien grandir

la  Protection 
Maternelle 

et Infantile

Où nous trouver ?
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Bar-le-Duc
12 rue André Theuriet - BP 20 537 BAR-LE-DUC Cedex
Tél. : 03.29.79.20.77 - Secrétariat PMI : 03.29.77.40.45
Secrétariat agréments : 03.29.77.40.46

Vaucouleurs
5 rue de Pintheville - 55 140 VAUCOULEURS
Tél. : 03.29.89.41.58

Revigny-sur-Ornain
2 rue des Ecoles - 55 800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Tél. : 03.29.70.52.87

Verdun Couten
8 rue Couten - 55 100 VERDUN
Tél. : 03.29.86.55.66   Secrétariat PMI : 03.29.86.99.35
Secrétariat agréments : 03.29.86.94.05

Ligny-en-Barrois
Chemin des Battants - Site Essilor - Bâtiment B851 
55 500 LIGNY-EN-BARROIS
Tél. : 03.29.78.40.59

Thierville
18 rue des Cheminots - 55 840 THIERVILLE-SUR-MEUSE
Tél. : 03.29.45.71.80

Commercy
49 avenue Stanislas - 55 200 COMMERCY
Tél. : 03.29.91.31.55 
Secrétariat agréments : 03.29.91.82.85

Saint-Mihiel
1 place des Moines - BP 13 - 55 300 SAINT-MIHIEL
Tél. : 03.29.89.12.82

Etain
11 avenue Prud’Homme Havette - 55 400 ETAIN
Tél. : 03.29.87.12.32

 Contactez les services PMI au sein des Maisons  
 de la Solidarité la plus proche de chez vous : 

Verdun

Bar 
le-Duc Commercy

 Retrouvez toutes les infos sur meuse.fr 

Verdun Jean Pache
2 rue Jean Pache - 55 100 VERDUN
Tél. : 03.29.73.77.10



 La sage-femme Un service public 
du Département 

La PMI est à votre service 
pour la mise en place 
de mesures de prévention 
médicales, psychologiques, 
sociales et d’éducation.

est présente pour répondre en toute confidentialité 
aux multiples questions que vous vous posez et qui 
concernent :

peut vous soutenir dans votre parentalité avant la 
naissance et jusqu’aux 6 ans de votre enfant, l’aider et 
l’orienter si besoin vers des prises en charge adaptées.

avec l’infirmière puéricultrice de PMI peuvent vous 
accueillir lors des consultations d’enfants et vous 
proposer des services adaptés à votre demande. 
Lors de ces consultations préventives et gratuites, une 
attention particulière est portée à l’éducation, à la santé, 
à la vaccination, à l’éveil et la socialisation de l’enfant.

propose, à votre demande, un échange autour :

Elle intervient également dans les écoles maternelles 
pour les bilans des 3-4 ans et dans l’agrément des 
assistants maternels et familiaux.

la grossesse et l’accouchement,

la relation mère-enfant, la place du père,

la surveillance de la grossesse,

la contraception.

de la Meuse, 

 Des professionnels à votre écoute : 

 Le psychologue 

 Le médecin 

 La puéricultrice 

Comment faire suivre 
ma grossesse ?

Quels
sont
mes 

droits ?

Et après la 
naissance ? Quels 

sont 
les 

modes 
de 

garde ?

Combien 
de temps 
l’allaiter ?

Qui peut 
m’aider à 

la maison ?

Quels 
vaccins ?

...

bien-être

modes d’accueil 

 santé

alimentation

hygiène de vie

éveil de l’enfant

allaitement

parentalité

grossesse

handicap

accessible à tous

de l’allaitement,

de l’alimentation,

des rythmes de vie, des soins,

de l’éveil,

de l’éducation.


