La santé de bébé

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.
En savoir +

Devenir parent procure souvent joie et fierté mais aussi beaucoup d’émotions nouvelles et de questions. Un accompagnement par des
professionnels peut vous être proposé…..

La bronchiolite du nourrisson
Association créée en 2004, ARBAM PACA est missionnée et financée par l'ARS (agence régional de la santé) avec comme objectif d'organiser la
permanence des soins de ville en kinésithérapie respiratoire pédiatrique, pendant l'épidémie de bronchiolite en semaine, week-end et jours fériés, par la
mise en place d'un système de garde et d'un standard téléphonique.
Une démarche simple et rapide grâce à un numéro unique. Il permet aux parents d'obtenir les coordonnées d'un kinésithérapeute spécialisé en
kinésithérapie respiratoire à proximité du domicile, mais également de connaître toutes les informations nécessaires à la prise en charge de leur enfant.
Un seul numéro pour la région PACA > 09 72 34 24 24

Le sommeil de bébé : dodo sur le dos
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La protection maternelle et infantile (PMI)
La Protection maternelle infantile est un service médical de département mené par un médecin et regroupant différents domaines: psychologique, social,
paramédical, gynécologique, conjugal et médical.
Son rôle :
Conseiller et assister sur l'accueil du bébé (suivi grossesse et postnatal à domicile ou à la maternité ; hygiène de vie et préparation à la naissance),
Accompagner les familles et prendre en charge les femmes enceintes ainsi que les enfants de moins de 6 ans par des professionnels (médecin généraliste,
pédiatre, personnel de la PMI),
Proposer des consultations gratuites pour les enfants de 0 à 6 ans dans les Maisons départementales de la solidarité et de l'insertion, des consultations
prénatales gratuites dans les centres de planification du Conseil Départemental et des visites à domicile assurées par des puéricultrices,
Contrôler régulièrement les structures d'accueil, délivrer l'agrément des assistants familiaux et les former.

En sav oir plus

La protection maternelle et infantile [1]
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DIRECTION
PETITE
ENFANCE
Contact
Bâtiment F
350 Avenue de la Victoire
83000 TOULON
Tél : 0494363407
enfance@mairie-toulon.fr
[2]

TOUT L'ANNUAIRE [3]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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