Promotion de la santé lors des premières années de la vie

Visites des infirmières puéricultrices à domicile
pour les enfants jusqu’à trois ans
Frühkindliche Gesundheitsförderung
Hausbesuche der Kinderkrankenschwestern bei Kindern bis 3 Jahre / Französisch

Le Service Santé et Environnement [Referat für Gesundheit und Umwelt] veut offrir le meilleur soutien
possible à vous en tant que jeunes parents, et un bon départ dans la vie a vos enfants. C’est pourquoi
il y a chez nous la possibilité de recevoir des conseils et des instructions gratuites par une infirmière
puéricultrice pendant les trois premières années de votre enfant.
L’infirmière puéricultrice sera heureuse de vous rendre visite chez vous pour avoir un entretien
individuel et répondre à vos questions - une ou plusieurs fois, selon vos besoins.
Sujets de consultation :
- Allaitement et l’alimentation
- Soins
- Soins de santé
- Vaccinations
- Prévention des allergies
- Promotion du développement
- Lien affectif mère-enfant, le lien affectif père-enfant
- Cris
- Problèmes de sommeil
- Prévention des accidents
- Prévention des dépendances
- Informations sur des établissements pour les familles avec enfants dans votre quartier
- Entremise pour l’appel d’autres formes d’aide
Si vous avez des questions sur cette offre,
veuillez nous appeler par
téléphone au (089) 2 33 - 4 79 11
de lundi à vendredi entre 9 h - 12 h;
en dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur notre répondeur.

Si vous souhaitez une visite à domicile,
veuillez appeler l’un des numéros suivants, s.v.p.:
si vous résidez dans la partie nord / ouest de la ville:
téléphone: (089) 2 33 - 4 79 38
si vous résidez dans la partie sud / est de la ville:
téléphone: (089) 2 33 - 4 79 53
Si vous vivez dans l’une de nos régions prioritaires, l’infirmière puéricultrice vous contactera d’office.
Cette offre est gratuite et volontaire.
Outre les visites à domicile, des
consultations téléphoniques sont également possibles.
Service de conseil téléphonique : (089) 2 33 - 4 73 33
de lundi à vendredi entre 9 h et 11 h;
en dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur notre répondeur.
Des conseils pour les mères et les pères sont disponibles sous :
www.muenchen.de/kinderkrankenschwester
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