
 

 

LE CPP VOUS ACCUEILLE : 
 

Du lundi au vendredi 
De 9h à 19h 

Au 2ème étage du Centre Hospitalier de Falaise 
 

PRISE DE RENDEZ-VOUS (jusqu’à 17h) : 
02.31.40.42.43 

Fax : 02.31.40.40.22 

Mail : cpp@ch-falaise.fr 
Web : www.ch-falaise.fr  
 

EN DEHORS DE CES HORAIRES ET/OU EN CAS 

D’URGENCE : 
 

Contactez la Maternité du Centre Hospitalier 
d’Argentan   
Sage-femme de garde ou bloc accouchement 
Tel : 02 33 12 33 72 
 

EN PARTENARIAT AVEC LE : 
 

 

LLLaaa   GGGyyynnnééécccooolllooogggiiieee   

OOObbbssstttééétttrrriiiqqquuueee 
AU SEIN DU CENTRE 

PERINATAL DE PROXIMITE 
 

 

 

AAA   TTTOOOUUUTTTEEESSS   LLLEEESSS   EEETTTAAAPPPEEESSS   DDDEEE   VVVOOOTTTRRREEE   

VVVIIIEEE   DDDEEE   FFFEEEMMMMMMEEE,,,   

LLLEEE   CCCPPPPPP   VVVOOOUUUSSS   AAACCCCCCOOOMMMPPPAAAGGGNNNEEE   
 

 



 
  

 

 
 

 
 
 
PRESENTATION                           
 

Le CPP, placé sous la responsabilité médicale du 
Chef de Service de la Maternité d’Argentan, offre 

une prise en charge gynécologique et obstétricale 
par une équipe de gynécologues obstétriciens et 
de sages-femmes commune aux deux 

établissements. 
 

NOTRE EQUIPE 
 

Chaque jour, une équipe vous accueille 
(gynécologue-obstétricien, sage-femme, 

secrétaire médicale).  
La présence de l’ensemble de ces compétences 
vous garantit une prise en charge globale. 

 

A SAVOIR 
 

Toutes les consultations du suivi de 
grossesse peuvent être réalisées au CPP. 
 

Seuls, la visite du 9ème mois, la consultation 
d’anesthésie et l’accouchement se feront 
dans la maternité de votre choix. 

 

NOS SERVICES 
� CONSULTATIONS GYNECOLOGIQUES (frottis, 

contraception, échographies gynécologiques, 
prise en charge de l’ infertilité, IVG, chirurgie 
gynécologique en ambulatoire). 
 

� ENTRETIEN PRENATAL ET SUIVI DE 

GROSSESSE assuré par des obstétriciens et des 
sages-femmes, que vous retrouvez au moment 

de votre accouchement, si vous choisissez 
d’accoucher à la maternité d’Argentan. 
 

� Suivi des DIABETES GESTATIONNELS. 
 

� SEANCES DE PREPARATION A LA NAISSANCE 

ET A LA PARENTALITE (petit groupe, couple ou 

individuelle), séances classiques ou en piscine. 
 

� Consultations ACUPUNCTURE, DIETETIQUE, 
PSYCHO-SOCIALE. 
 

� REEDUCATION PERINEALE. 
 

� Dans le mois suivant la naissance, SUIVI DE 

LA MERE ET DU NOUVEAU-NE par une sage-
femme et un Pédiatre (soutien à l’allaitement, 
pesée du nouveau-né, soins du bébé…). 
 

� ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT à l’allaitement 

maternel, de bien être bébé… 


