
Sexualité ?
Pilule ? 

Urgence ?
Couple ?

Grossesse ?
Infections sexuellement transmissibles ? 

Interruption Volontaire de Grossesse ?
Info ? 

Des réponses 
pratiques

Les centres de planification
et d’éducation familiale de l’Eure
sont à votre écoute



En offrant une écoute 
attentive, gratuite et surtout
confidentielle aux jeunes, les
centres de planification ou
d'éducation familiale (CPEF)
jouent un rôle social très 
important. Ces centres, 
financés par le Département,

délivrent à titre gratuit des médicaments ou 
objets contraceptifs aux mineurs désirant garder
le secret ainsi qu’aux jeunes majeurs et 
personnes sans couverture sociale. Ils prennent
aussi en charge le dépistage et traitement des
maladies sexuellement transmissibles, toujours
de manière anonyme et gratuite pour les 
mineurs et non assurés sociaux.
Dans l'Eure, 8 CPEF sont répartis sur le territoire
(dans les principales communes) pour délivrer
un service de proximité. Deux d'entre eux 
(Val de Reuil) sont situés dans nos Maisons du
Département. Un 9e centre est en projet aux 
Andelys.
J’encourage les jeunes à consulter sans hésiter
et autant qu'ils le souhaitent les médecins et
conseillers   conjugaux des centres de planifica-
tion qui sont à leur disposition.

Jean Louis Destans

Président du Conseil général de l’Eure



Ecouter et répondre
J’ai eu un rapport non protégé !
Ma pilule, comment la prendre ?
J’ai oublié ma pilule !
Je n’ai pas mes règles !
Comment utiliser un préservatif féminin ou masculin ?
Qu’est-ce que c’est la pilule du lendemain ?
J’ai peur d’avoir une infection !

Informer
Méthodes de contraception

Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)

Accompagner
Je suis enceinte, je ne sais pas quoi faire ...
Conseil conjugal (conflits, séparation, aide à la décision)
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Prévenir les violences
Prévenir les mariages forcés

Prévenir les mutilations sexuelles

Rendre plus accessible
La gratuité et la confidentialité
La contraception gratuite pour les mineurs 
désirant garder le secret
Les personnes non assurées

sont à votre écoute

Les centres de planification
et d’éducation familiale de l’Eure

(



Direction Enfance-Famille

Hôtel du Département
Bd Georges-Chauvin
27021 Evreux
tél. 02 32 31 50 50 • fax 02 32 33 68 00
internet www.eureenligne.fr

CPEF - Centre hospitalier de la Risle
64 route de Lisieux
27500 Pont-Audemer

02 32 42 88 90

CPEF - Centre hospitalier - Maternité
5 rue Anne de Tricheville

27300 Bernay
02 32 45 63 11

CPEF - Centre Hospitalier intercommunal
2 rue Saint Jean
27400 Louviers
02 32 25 75 66

CPEF Maison du Département - PMI
19 rue Saint Louis
27000 Evreux
02 32 39 15 00

CPEF - Centre hospitalier - Centre de prévention
81 rue du Moulin des Murailles

27130 Verneuil-sur-Avre
02 32 23 60 32

CPEF - Maison du Département
28 avenue des Falaises
27100 Val-de-Reuil

02 32 61 11 15

CPEF - Centre hospitalier - Centre de prévention
Route de Rouen
27140 Gisors
02 32 27 76 24

CPEF - Centre hospitalier - Maternité
5 rue du Dr Burnet
27200 Vernon
02 32 71 66 48

Délégation Sociale


