planning familial

ex Ospedale G. B. Giustinian,
• Dorsoduro
454, Venise

viale San Marco 5, Mestre
• 04
537439

campo Marte, Giudecca 936, Venise
• 04
5289258

via Calabria 9, Chirignago
• 04
2608224

Ospedale al Mare, Lido
• 04
5295327

via Castellana 54, Zelarino
• 04
909424

San Mauro 22, Burano
• 04
735580

via Tommaseo 7, Marghera
• 04
936978

mercredi (4.30-7 heures)
vendredi (9.30-2 heures)

mercredi (0-2 heures)

via Concordia 29, Ca’ Savio
• 04
5300233

jeudi (9.30-2.30 heures et 4.30-7.40 heures)

via Triestina, Favaro Veneto
• 04
634063

lundi et mercredi (8.30-2.30 heures)

viale Garibaldi 5, Carpenedo
• 04
5346263

mardi (8.30-0.30 heures)
vendredi (8.30-.30 heures)
uniquement pour les jeunes lundi (4.30-7.30 heures)

via Dante 65, Mestre
• 04
986767

lundi et vendredi (8.30-2.30 heures)
uniquement pour les jeunes mardi et jeudi (4.30 - 7.30)

adolescence, maternité,
ménopause et conﬂits
familiaux

lundi (8.30-.30 heures)
jeudi (3-6 heures)

lundi (4.30-6.30 heures)
mardi et jeudi (9- heures)

lundi (4.30-7.30 heures)
jeudi (-3 heures)
uniquement pour les jeunes mercredi (4.30-7.30 heures)

via dell’Erba 35, Malcontenta
• 04
547080
lundi (9-2 heures)

viale San Marco 76, Marcon
• 04
59577
lundì (8.30-0.30 heures)
mardi (0.30-2.30 heures)

via Tagliamento 5, Quarto d’Altino
• 0422
824957
jeudi (8.30- heures)

Auprès des plannings familiaux, il est également possible de
demander ce dépliant dans de nombreuses langues étrangères.
Les versions en format pdf peuvent être téléchargées à partir
du site de l’organisme.

w w w.ulss12.ve.it

stampa Arti Graﬁche Venete

mardi (9-2.30 heures)
uniquement pour les jeunes (4.30-7.30 heures)

lundi (8.30-2.30)
mercredi (4.30-7.30)

graﬁca Studio Scibilia

04 5294054
mercredi et vendredi (9.30-2.30 heures)

Planning
familial

unité opérationnelle Famille âge de croissance

Dispensaire médical Ulss12 vénitien

qu’est ce que c’est ?

qu’oﬀre-t-il ?

Le planning familial est un service grâce auquel
n’importe qui est en mesure de trouver une aide
concrète dans les moments de diﬃculté liés aux phases
de la vie telles que l’adolescence, la maternité, la
paternité, la ménopause, la séparation du conjoint.

Le planning familial oﬀre des informations et des
prestations sur des problèmes de diﬀérents types :

Le personnel du planning possède la formation qui
est nécessaire pour aﬀronter ces problèmes, parce
qu’il est formé d’opérateurs spécialisés : médecins
gynécologues, psychologues, accoucheuses, assistants
sanitaires, assistants sociaux, avocats.
Le planning oﬀre un service gratuit disponible pour
tous. Seules quelques prestations médicales sont
sujettes au paiement d’une participation aux frais.
Le planning travaille en collaboration avec l’hôpital
et avec d’autres organismes et services du territoire
(commune, école, associations).

comment y accéder ?

•
•
•
•
•
•

Les jeunes de 14 à 21 ans peuvent accéder au centre
dans des locaux et selon des horaires qui leur sont
expressément dédiés.
Pour trouver le planning familial le plus proche ﬁgure,
dans la dernière page de ce dépliant, la liste de tous
les sièges se trouvant dans le territoire du dispensaire
sanitaire de l’État Ulss 12 Vénitien.

prévention des tumeurs au sein et des organes
génitaux féminins ;
prévention des maladies sexuellement transmissibles ;
grossesse;
interruption volontaire de la grossesse (IVG) ;

•
•

consultation pour prévenir les maladies
congénitales et identiﬁer les facteurs de risque
avant la conception ;
assistance pour l’accouchement et la grossesse,
soutien psychologique et social, cours de
préparation à la naissance, soutien pour
l’allaitement au sein, contrôles et cours
post-accouchement.

Pour les écoles, il oﬀre :

•
•

•
•
•
•

informations ;
rencontres de préparation individuelles
et/ou en groupe ;
évaluation du couple qui demande l’adoption
(sur mandat du Tribunal des Mineurs) ;
soutien au cours de la période qui suit l’adoption.

ménopause.

Pour la femme et le couple, il met à disposition :

L’accès au planning familial est libre pour tous, même pour
ceux qui sont dépourvus d’un permis de séjour en règle.
Pour éviter toute attente, il est préférable de ﬁxer un
rendez-vous, en téléphonant ou en passant personnellement
pendant les horaires d’ouverture. Une requête émanant du
médecin de famille n’est pas nécessaire.

usage et eﬃcacité des contraceptifs ;

Pour les couples qui font une demande d’adoption,
il oﬀre :

campagnes d’éducation sanitaire
Points d’écoute pour les étudiants

Pour les coupes avec enfants, il oﬀre une écoute,
des informations, des réponses :

•
•
•

soutien pour aﬀronter des conﬂits naissant
dans la famille ;
médiation familiale, c’est-à-dire consultation
en ce qui concerne les accords à prendre en
en cas de séparation des parents ;
explications relatives au droit de la famille.

Pour les jeunes gens entre 14 et 21 ans,
le planning familial oﬀre une écoute, des conseils
et des informations sur les thèmes liés à :

•
•
•

sexualité et vie aﬀective ;
rapport avec les parents.
rapport avec les jeunes du même âge

