Etat des lieux activités des CPEF de l’Isère – COVID au 2 avril 2020

CPEF CHU Grenoble

Missions assurées et modalités
Accueil téléphonique du lundi au vendredi 8 H-16H
Consultations médicales :
-

Téléconsultations tous les jours pour contraception, avis
gynécologiques, IST, femmes victimes de violences.
- Rendez-vous présentiel si besoin
IVG : le CIVG accueille les femmes en demande d’IVG tous les jours et la
psychologue assure des entretiens téléphoniques.
04.76.76.54.10
CPEF inter quartiers
de Grenoble
CPEF Meylan
CPEF GHM Grenoble

CPEF universitaire

CPEF fermé
CPEF fermé
Accueil téléphonique et physique
Entretiens CCF par téléphone
Consultations médicales en téléconsultation de préférence mais aussi en
présentiel si besoin.
04. 76.70.70.24
Accueil téléphonique
Consultations médicales uniquement par téléphone et sur rendez-vous.

CPEF Saint Martin
d’Hères

Accueil téléphonique du lundi au vendredi, de 8h30 - 12h et 13h30 à 17h
Entretiens CCF par téléphone 04.76.82.40.70
Consultations médicales en télémédecine uniquement.
Facebook et Instagram @virginiesmh : informations sexualité, gestion du
stress, des conflits, du covid-19 et idées pour se détendre et s'occuper avec ses
enfants.

CPEF Pont de Claix

Accueil téléphonique tous les jours 04.76.29.86.50
Entretiens CCF par téléphone
Consultations médicales en présentiel pour contraception ou ordonnances à
donner (2 fois par semaine)
IVG médicamenteuse : première consultation par téléphone, puis orientation
vers le CHU.

CPEF de Fontaine

Accueil téléphonique du lundi au vendredi 8h30 - 12h00 et 13h30 -17h00
04.76.26.97.40
Entretiens de CCF par téléphone
Consultations médicales :
-

par téléphone lundi après-midi et vendredi matin sur RV

- consultation en présentiel si urgence
Violences : entretiens avec la CCF
CPEF MFPF :
-

Saint Egrève,
Echirolles,
Grenoble
Gambetta,
- Villard Bonnot
- Bourgoin
- Villefontaine
CPEF La Tour du Pin

Accueil téléphonique tous les jours, CCF et professionnels médicaux se
relaient pour assurer une ligne d'écoute téléphonique locale : IVG, contra,
sexualités et violences.
Consultations médicales par téléphone
09.52.12.76.97

CPEF fermé au public
A compter du 15 avril une permanence téléphonique devrait être mise en place
04/ 74. 97. 53. 44

CPEF Pont de
Beauvoisin

CPEF Saint Marcellin

Accueil téléphonique par la CCF 04.76.32.78.54
Entretiens CCF par téléphone
Consultations médicales :
- par téléphone le lundi et vendredi et partenariat avec la SF du centre
périnatal présente le matin et pharmacie locale pour dépannage
- consultations en présentiel le vendredi après-midi si besoin
Accueil téléphonique toute la semaine 9 H -16H30 au 04 76 64 65 20
Entretiens CCF par téléphone
Consultations médicales :
-

CPEF Vienne

CPEF Roussillon

CPEF La Mure

téléconsultation prioritairement par le Dr Ortega, si besoin consultation
à son cabinet
- les sages-femmes assurent en présentiel, les suivis de grossesse, les
IVG médicamenteuse et les urgences
Pas d’activité CPEF, que ce soit à l’antenne Saint Martin ou au CH, seule
l’activité IVG est maintenue, toutefois les CCF du CPEF assurent des
entretiens.
Accueil assuré par la secrétaire du CIVG
Entretiens CCF par téléphone le mercredi, et réalisation des entretiens pré
IVG.
Consultations médicales : uniquement pour les IVG. Les IVG
médicamenteuse à domicile sont privilégiées. Consultations post-IVG par
téléphone 04.74.31.33.86/04.81.34.00.52
CPEF fermé depuis le 16 mars. Normalement, à compter du 7 avril :
Accueil téléphonique par CCF du lundi au mercredi 9H – 12H et 13H – 17H
04.74.86.55.62
Entretiens de CCF prioritairement entretiens de suivi pour les personnes déjà
connues.
Pas de consultations médicales, uniquement lien entre médecin et CCF.
Pas d’IVG médicamenteuse
Accueil téléphonique mardi 13-17 H, mercredi 10 -17H, jeudi et vendredi 1017 H – 04.76.81.47.04
Entretiens CCF par téléphone et physiquement si besoin
Consultations médicales (SF) en présentiel sur RV, uniquement pour
urgence (contraception, test de grossesse, IVG, violences)

IVG médicamenteuse ; lien avec la SF du centre périnatal pour maintenir
l’accès.
CPEF Bourg d’Oisans

CPEF Pont de Chéruy

CPEF Voiron

CPEF Pontcharra

Accueil téléphonique
Entretiens CCF par téléphone, du lundi au mercredi
Consultations médicales : urgences uniquement, par le Dr Knipiler à son
cabinet (même bâtiment que le CPEF)04 .76 .79 .22 .69 / 06 . 40. 75 .39 .38
Accueil téléphonique (CCF) du lundi au vendredi 04.72.93.90.75
Entretiens de CCF par téléphone
Consultations médicales en présentiel pour urgences
Violences : élaboration d’un protocole pour les femmes victimes de violences
en lien avec la gendarmerie.
Accueil physique et téléphonique les lundis, mercredis et vendredis de 14 à
17 H sans rendez-vous 04.76.05.72.56
Entretiens de CCF par téléphone
Consultations médicales : le médecin est présent les ½ journées d’ouverture
et assurent les consultations contraception des mineures, suivis de grossesse,
urgences gynécologiques et IVG médicamenteuses.
Entretiens CCF et psychologues par téléphone (entretiens du CPEF et des
3 permanences écoutes collégiens (Goncelin, Pontcharra, Allevard) et
permanence lycéens (Pontcharra)) 04.76.97.81.00
Consultations médicales :
-

téléphoniques si possible, sinon accueil physique pour des consultations
d’urgence 3 fois par semaine (lundi et mercredi après-midi et vendredi
matin)
Pratique IVG médicamenteuse

