
Centre Hospitalier  

Max QUERRIEN de Paimpol 

CENTRE PÉRINATAL DE PROXIMITÉ  

« Etre bien accompagnés, 

tout au long de sa vie de parents et enfant» 

Secrétariat au   02.96.55.60.85 

Pour rendez-vous médical, conseil, orientation. 
du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Accès direct au   02.96.55.60.83 

Pour joindre la sage-femme et l’auxiliaire de 
puériculture directement. 

CONTACTS   Une EQUIPE COMPLETE 

OUVERTURE  du CPP :  

du lundi au vendredi :  8h30 à 18h 

Le samedi :  8h30 à 13h30 

En dehors de ces horaires d’ouverture :  

 - contacter la maternité de votre lieu d’accouchement   

 - appeler le 15 

Chef du service : Dr GUICHAOUA 
 

Les médecins gynécologues-obstétriciens :  

· Dr GUICHAOUA, Dr IONESCO, Dr SAKER (CH Guingamp) 

· Dr VETIER, Dr ALEXANDRE (CH Saint Brieuc) 

· Dr ABID, Dr BASSY, Dr CORDESSE (CH Lannion) 
 
 

Le médecin pédiatre :  

. Dr SAVAJOLS,  Médecin libéral de Paimpol 

 

Les sages-femmes :   

· Mme Catherine ALLAIN 
· Mme Angélique JOUART 
 
Les auxiliaires de puériculture :  

· Mme Annie THOMAS 
· Mme Nathalie LEFEBVRE 
 

La psychologue :  

 Mme LE JOSSEC 
 

Les assistantes d’accueil :  

· Mme Pascale CONAN-NENAN 
· Mme Nathalie LEFEBVRE 
. Mme Aurélie LE GOUAZIOU 
 

Les partenaires :  
 Les maternités des établissements du secteur :  

 Centre Hospitalier de Guingamp  
 Centre Hospitalier de St-Brieuc  
 Centre Hospitalier de Lannion-Trestel  
 Hôpital Privé de Plérin 

 

 Le CPEF de Paimpol 
 Le réseau Périnatalité Bretagne 
 La PMI de Paimpol 
 Des Sage-Femmes libérales 
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Le CPP de Paimpol : c’est quoi ? 

PENDANT LA GROSSESSE : la future maman 

 Entretien prénatal précoce 
 Consultations mensuelles du suivi de grossesse 
 Echographies  
 Surveillance, monitoring 
 Suivi gynéco-obstétrique 
 Préparation à la naissance, par petits groupes, 

classique, sophrologie, aquatique, yoga 
 Consultations d’anesthésie, de tabacologie et 

auprès d’une psychologue   
 Bilans sanguins de la grossesse 
 

 

APRES LA NAISSANCE : le bébé, les parents 

 Conseils et soins du nouveau né (bain, biberon, toi-

lette, soins de cordon, pesée, pleurs, …) 
 Suivi gynéco-obstétrique 
 Rééducation périnéale  
 Soutien à l’allaitement 
 Atelier massages et portage 
 Accompagnement à la parentalité 
 Séances Yoga post natal. 
 

Le  Centre Périnatal de Proximité de Paimpol propose 
un accompagnement et des soins de proximité et de 
qualité à toutes les femmes, parents, nouveaux nés de 
Paimpol et des environs. 
 
Sur le site du Centre Hospitalier de Paimpol vous avez à 
disposition : 
 
 Des consultations de spécialistes : Gynécologues-

obstétriciens, Sage-Femmes 

 Des accompagnements pour les parents sur les be-
soins des nourrissons (alimentation, soins de puéri-
culture, parentalité, …) 

 Des consultations supplémentaires pour avis 
(rendez vous dans les plus brefs délais) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Une ouverture très large du lundi au samedi 

 Une qualité garantie par des professionnels 

confirmés. 

 Un accompagnement bienveillant dans 

toutes les circonstances . 

  

 

 

Au sein du CPP vous bénéficiez, dès l’âge de 15 ans de :  

 Suivis gynécologiques pour 

 prévention ou pathologies 

 problème médical ou chirurgical 

 contraception 

 Echographie obstétricale et gynécologique 

 Prise en charge des interruptions volontaire de      
grossesse (IVG) 

 Rééducation périnéale, à tout moment de la vie 

 
 

 L’offre de soins  « naissance » L’offre de soins « femmes » 

Les sages-femmes et/ou les médecins assurent le suivi de 

grossesse et le suivi gynécologique.  

Les gynécologues assurent des consultations de gynécologie 

médicale et/ou chirurgicale. 

Les auxiliaires de puériculture vous accueillent et vous      
accompagnent pour vous informer, donner des conseils en 
terme d’alimentation, d’allaitement maternel, de soins de 
puériculture et peser votre bébé.  

Les assistantes d’accueil vous reçoivent et vous orientent en 
fonction de votre demande. 

La psychologue est disponible pour toutes vos questions 


