
La santé 
des enfants

[ SE SOIGNER ]

Il est gratuit. Il faut l'avoir à chaque
rendez-vous de santé.
Si votre enfant n'est pas né en France,
demandez un carnet à la PMI.

Pour le suivi des enfants jusqu'à 6 ans, 
des conseils, voir un médecin, une sage-
femme ou une infirmière-puéricultrice. 

Pour prendre soin de la santé de votre enfant, vous
pouvez consulter des professionnels spécialisés :

QUOI ?

QUI ?

Il existe aussi un médecin spécialiste
des bébés et des enfants : 

La PMI (Protection Maternelle et Infantile)

Dans le carnet : des conseils sur l'alimentation,
le sommeil, les soins de bébé...
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Le carnet de santé

orthodontiste

ophtalomologiste

pédiatre

orthophoniste

de 0 à 6 ans

Dedans il y a les informations de votre enfant :
le suivi de son poids et de sa taille, ses
vaccinations... 

médecin dentiste

gratuit 

à l'EDS

ophtalom



A la naissance (maternité)
entre 8 et 12 jours
puis tous les mois jusqu'au 6ème mois
au 9ème mois
au 12ème mois (1 an)
au 13ème mois
entre 16 et 18 mois
au 24ème mois
puis, tous les ans jusqu'à 6 ans.

EDS OUEST 

Pour protéger votre enfant, il faut le faire vacciner par
votre médecin ou à la PMI.
Certains vaccins sont obligatoires.

(Près de l'hôpital) (Près de la CAF)
 12 place Semard

44600 SAINT-NAZAIRE

Tous les 3 ans, examens gratuits chez le
dentiste pour les enfants. (Jusqu'à 24 ans)

LES EXAMENS DE SANTÉ

CONTACT E.D.S 
 (ESPACE DÉPARTEMENTAL DES SOLIDARITÉS)
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www.solidarite-estuaire.fr/parlon

"PARL'On - Solidarité Estuaire"
rejoignez-nous!

LE PROGRAMME M’TDENTS : 

100% remboursés

Afin de s'assurer de la bonne santé de votre enfant,
17 rendez-vous chez le médecin sont obligatoires :

LES VACCINS

(l'endroit où se trouve la PMI)

10bis rue des Hibiscus
44600 SAINT-NAZAIRE

EDS GARE

02.49.77.40.33

parents.loire-atlantique.fr
SUR INTERNET

02.40.53.33.12

INFOS
https://urlz.fr/fhpv

https://www.solidarite-estuaire.fr/page_parlon/parlon/
https://parents.loire-atlantique.fr/

