
 

 

Centre Périnatal de Proximité 
 

Centre Hospitalier 

33, rue des Maquisards 

46100 FIGEAC 
 

Secrétariat : 

Tel. : 05 65 50 65 94  

Fax : 05 65 50 68 01 
 

Sages-femmes : 

Tel : 05 65 50 65 99 

 

 

Que faire pendant les heures de 
fermeture du Centre Périnatal de 

Proximité de FIGEAC ? 
 

Le Centre ne fonctionne qu’aux heures 

indiquées sur ce dépliant. 

En cas d’urgence ou d’inquiétude en 

dehors de ces heures, adressez-vous à la 

Maternité du Centre Hospitalier 

Avenue Caylet 

12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

Tel.  05 65 65 31 55 

Fax 05 65 65 31 57  

 

   

 

 Centre Hospitalier 
33, rue des Maquisards 

46100 FIGEAC 

   

 

 

 

 

 

CENTRE PERINATAL 
DE PROXIMITE 

La surveillance de votre grossesse 

le suivi gynécologique 

près de chez vous 

 

 

CPP 



 

Pourquoi un Centre Périnatal de 
Proximité ? 
 

Le Centre Périnatal de Proximité de 

FIGEAC (CPP) a pris le relais de la 

maternité pour permettre aux femmes 

enceintes, de la région de FIGEAC, de 

bénéficier d’une surveillance complète de 

leur grossesse (du début jusqu’à la fin du 

9ème mois à proximité de leur domicile, quel 

que soit le lieu d’accouchement) 

Que propose le Centre Périnatal 
de Proximité ? 

Gynéco-Obstétricien 

 surveillance médicale des grossesses 

(consultations, échographies, 

dopplers,…) 

 consultations post-natales 

 suivi gynécologique (consultations, 

échographies, pose de stérilet, actes de 

chirurgie…)  

 interruption volontaire de grossesse 

  Sages-Femmes 

 suivi des grossesses physiologiques 

 surveillance des grossesses pathologiques 

(monitorages…)  

 préparation à l’accouchement (classique, 

yoga) 

 conseils sur l’alimentation 

 sevrage tabagique 

 surveillance fin de grossesse 1 fois par 

semaine à partir de la 38ème semaine 

(monitoring, examen du col,….) 

 consultations post-natales 

 pour bébé (conseils pour l’allaitement, pesée, 

flash bilirubine,….) 

 rééducation périnéale,  

 gynécologie diagnostic  

 interruption volontaire de grossesse par 

moyens  médicamenteux 

 

 

 

  

 

SITUATION  

 cour centrale de l’hôpital 

HEURES D’OUVERTURE  

 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

CONSULTATIONS EXTERNES 

 sur rendez vous  / Tél. : 05 65 50 65 94 

GYNECOLOGUE-OBSTETRICIEN  

 Docteur Latchezar YOTOV  

SAGES-FEMMES  

 Mme Marie CABAU  
 

 Mme Valérie LAQUERBE  

 

 

 


