
Centre Périnatal de Proximité « POP »

Centre hospitalier d’Orthez

6, rue du Moulin

64300 Orthez

Ouvert du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 18h30

@ : keldoc.com

Carole ou Sandrine au secrétariat de
8h30 à 16h30 : 

05.59.69.73.33

Gynécologue obstétricien Echographiste ;
Dr GUILLOT,

Echographiste ; Dr BAYSSETTE

Pédiatre ; Dr MAILLET 

Sages-femmes ; Chantal BRETHES, Clémence
CAILLOL, Cathy CHANSON, Elodie ORS, Julie
ROBERT, Marion Laulhé, Isabelle SERVARY

       

Centre de Consultations de
Pédiatrie, Gynécologie,

Obstétrique et Echographies

CPEF



Consultations de Pédiatrie :

Sur RDV, tous les matins

Consultations de Gynécologie-
Obstétrique :

Tous les jours, sur RDV, par le médecin ou la sage-
femme,

Suivi gynécologique, 

Infertilité, pré-conceptionnel, contraception, IVG,
dépistages, prévention.

Suivi obstétrical, 

Bilan prénatal Précoce,

Entretien du 4eme mois,

Echographies, Colposcopies

Rééducation périnéale, travail postural et respiratoire,

Préparation à la naissance et à la parentalité, aquatique,
classique, sophrologie, hypnose périnatale

Ateliers Portage, Massage bébés, Santé
environnementale, Soutien en allaitement maternel

Atelier Post-natal

Consultations le mardi au centre Duquenois à Mourenx

Consultations de Tabacologie

La consultation s’adresse aux fumeurs désireux d’arrêter de
fumer et multiplie les chances de succès. Prise en charge
adaptée tenant compte des spécificités et des souhaits de

chacun.

CPEF, planification et éducation familiale,
en partenariat avec 

Les sages-femmes reçoivent les jeunes sans rendez-vous et
proposent anonymement et gratuitement

Le mercredi de 13h30 à 17h30

- Des consultations médicales de :

Prescription ou délivrance gratuite de tous les moyens de
contraception et suivi, Consultations gynécologiques,

Diagnostic de grossesse, Demande d'interruption volontaire
de grossesse (IVG), consultations pré et post IVG,
réalisation d’IVG médicamenteuses, Dépistage et

traitement des infections sexuellement transmissibles (IST)

- Des entretiens d’information, d’aide, de soutien,
d’accompagnement, portant sur :

la vie affective et relationnelle, les relations amoureuses, le
corps, la sexualité, les difficultés au sein de la famille, les

violences conjugales et intrafamiliales.


