
le centre de soins

dédié aux femmes

en pays d’Apt



apta femina vous accueille tout au long de votre vie de femme

apta femina 

Des spécialistes
pour une prise en charge

globale, en toute sécurité,

toute votre vie

Nous vous accueillons avant et après 

la naissance et tout au long de votre 

vie de femme, avec une écoute 

attentive, des soins de qualité,

des prestations de haut niveau.

 Consultations gynécologiques,

    contraception, prise en charge

    des IVG

 Consultations de grossesse,

    entretien prénatal précoce,

    échographies, cours de préparation  

    à la naissance, yoga

 Soutien à la parentalité,

    psychologue, allaitement maternel,   

    sexologie

 Rééducation du périnée

 Consultations pédiatriques

Votre suivi de grossesse personnalisé

Quel que soit l’endroit où vous choisissez d’accoucher,

nous travaillons en réseau avec l’hôpital concerné.

Nous assurons votre suivi pré et post natal en proximité.

Nous respectons votre choix et vous accompagnons

en organisant et en programmant votre accouchement 

avec la maternité choisie, pour une prise en charge sûre

et sereine.

Nous sommes partenaires privilégiés des hôpitaux 

de Cavaillon et d’Avignon.

Vous bénéfi ciez de la 

chirurgie gynécologique

en ambulatoire

Les interventions sont programmées 

par votre gynécologue-obstétricien

et sont assurées à l’hôpital d’Apt,

en toute sécurité, par des professionnels.

Vous êtes accueillies le matin

et vous rentrez chez vous

le soir même.
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Consultations
en pédiatrie

lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 8h30 à 12h30

mercredi de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 17h30

Prise de rendez-vous au 04 90 04 34 13

Apta Femina
Centre de soins dédié aux femmes

vous accueille

au Centre Hospitalier du Pays d’Apt

du lundi au vendredi de 8h à 18h

224 avenue de Marseille à Apt

04 90 04 34 02

En cas d’urgence, appelez le 15

www.ch-apt.fr
des professionnels

à votre écoute

Consultations

de gynécologie-obstétrique

Sur Apt : du lundi au vendredi

de 8h à 18h

Sur Gordes : 1er et 3ème jeudi du mois

de 9h à 12h

Sur St-Christol : 1er et 3ème jeudi du mois

de 13h30 à 16h30

Prise de rendez-vous au 04 90 04 34 01

à votre écoute

Gynécologues

Obstétriciens

1 Dr Mourad FADLI

2 Dr Khélifa ABROUS
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Sages femmes

3 Isabelle MARINI
4 Valérie PLASSE
5 Gyslaine LAMBOURG

6 France OUZARD

Pédiatre

7 

Dr Richard
DESTUYNDER

7

Accueil

médico-administratif

8 Nathalie REYNAUD

9 Françoise POUGET

8
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10

Psychologue

10 Amélie FOULQUET


