NOS OFFRES
 Conseils sur les thèmes de la sexualité, maladies
sexuellement transmissibles (MST),
éventuellement examen et traitement (en premier
lieu pour les personnes sans assurance-maladie)



aux heures d’ouverture générales sans rendez-vous,
MAR 14.30 – 17:00 h uniquement sur rendez-vous

Mise en place de stérilet / Implanon
uniquement sur rendez-vous



 Informations sur les hépatites ; vaccination
contre les hépatites A+ B (les frais de vaccination
sont à charge)
pendant les heures d’ouverture générales, sans r.v.

 Prise en charge de femmes victimes de
la traite d’êtres humains
pendant les heures d’ouverture générale, sans r.v.

 Travail en groupe sur la pédagogie en matière
de sexualité
pour les enfants/adolescents et adultes /
multiplicateurs. Uniquement sur rendez-vous


Conseils en matière de contraception et
examen éventuel
uniquement sur rendez-vous

Examen préventif de
Femmes enceintes non assurées,
y compris analyse de sang et échographie
uniquement sur rendez-vous



 Conseils aux travailleurs/travailleuses du sexe,
également dans les bars et maisons de
prostitution, par exemple concernant le Safer
Sex, impôts, assurance-maladie etc.
au Centre, pendant les heures d’ouverture générales
sans rendez-vous.

Nous sommes une équipe
interprofessionnelle :

Aux heures d’ouverture générales sans rendez-vous

LUN, MAR, VEN sans rendez-vous,
JEU uniquement sur rendez-vous

 Conseils pour toutes les questions concernant le
VIH et le SIDA, test anonyme anticorps
avec conseils (coût : 10 euros,
sauf : travailleurs à faible rémunération)

Prise en charge des frais de contraception
dans le cas de faible rémunération

Conseils, accompagnement et assistance
sociologique pour les futurs mères et pères
pour les questions économiques et juridiques et
les demandes à la Fondation „Hilfe für die
Familie“ (Assistance de la Famille)
uniquement sur rendez-vous



Conseils, éventuellement examen en cas de
grossesse non désirée. Certificat établi
selon les §§ 218 /219 StGB (Code pénal)
uniquement sur rendez-vous





Conseils / accompagnement dans le cadre d’un
diagnostic prénatal

Spécialistes en gynécologie,
Médecins pour VIH/MST
Sage-femme
Assistantes médicales
Assistants/tes sociaux/ales
Psychologues
Traducteurs/trices

Tous les conseils et examens éventuels sont
gratuits. Pour l’anglais, français, espagnol,
polonais, russe, thaïlandais, bulgare, roumain,
hongrois, vietnamien, farsi et arabe des
traducteurs/trices sont disponibles.
Sur demande pour d’autres langues.

Tous les collaborateurs sont soumis au
secret médical et à la protection des

uniquement sur rendez-vous

données (DSGVO – Règlement général sur

Rendez-vous médical pour jeunes filles

la protection des données) !

LUN 14.00 – 16.00 Uhr











Conseils lors de crises existentielles, en cas
de conflits de couple et pour les questions sur
la sexualité et l’identité sexuelle
uniquement sur rendez-vous

Nos horaires d’ouverture sont :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

09:00 - 12.30 h
09.00 – 12.30 h
15.00 – 18.30 h
09.00 – 12.30 h

CENTRE DE SANTÉ SEXUELLE
ET PLANNING FAMILIAL
Hohenzollerndamm 174

District
Charlottenburg-Wilmersdorf
à Berlin

Mansfelder Straße 16
10713 Berlin

En cas de nécessité éventuelle de rendezvous, veuillez consulter la page intérieure du
dépliant sous l’offre concernée.

 9029 - 16880 Fax 9029 - 16875
zentrum@charlottenburg-wilmersdorf.de
Inscription : 3

ème

étage, bureau 3053

Vous pouvez demander un rendez-vous
au :  030 – 9029 16880
Vous trouverez des informations détaillées
concernant nos offres sur Internet :

www.gesundheitsamt.charlottenburgwilmersdorf.de

Transports en commun :

U-Bahn: U 7 und U 3
Bus 101, 104, 115
(Fehrbelliner Platz)
S-Bahn: S 41, S 42, S 46
(Hohenzollerndamm)

Bienvenue au

