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Planification familiale 
 
Remboursement des frais  des 
contraceptifs pour les gens à faible 
revenu (par exemple, pilule, spirales, 
préservatifs, "pilule d´après", etc) 
 
Consultation médicale,  visite 
médicale et ordonance de 
contraceptifs, mise en place et 
adaptation  des contraceptifs (par 
exemple spirales, greffe de peau, 
diaphragme) Consultation pour la fertilité 
/ Consultation pour la stérilisation 
 
Les soins médicaux chez les femmes 
enceintes sans assurance-maladie . 
Délivrance du Carnet de Maternité. 

 
Consultation sociale et mediation d'aide 
pour les femmes enceintes et les pères 
dans les questions juridiques, sociales 
et économiques (Demandes pour la 
fondation „Aide à la famille") Soutien 
dans les situations d'urgence et de 
crise pendant la grossesse  
 
 
Consultation pendant la grossesse 
involontaire  sous les aspects 
psychologiques, médicaux et sociaux. 
Certificat de consultation 
conformément au § 218/219 du Code 
criminel est délivré (sous couvert de 
l'anonymat sur demande) 
 
Consultation pour les problèmes de 
partenariat , les difficultés relationnelles, 
le deuil et la separation 
 

Santé sexuelle 
 
Consultation anonyme pour le test 
du HIV et le test des anticorps du 
HIV. Le test des anticorps du HIV 
coûte 10 €, il est gratuit pour les 
faibles revenues 
 
Consultation, diagnostic et 
éventuellement traitement des 
maladies sexuellement  
transmissibles  
Ces services peuvent être réclamés 
anonyme 
 
Consultation et information pour les 
gens qui travaillent dans le métier du 
sexe 
 
Cours d'éducation sexuelle sur les 
sujets HIV / sida et la planification 
familiale pour les adolescents et les 
adultes 
 
Formations de multiplicateurs sur 
les Sujets de HIV / sida et la 
planification familiale 
 
Campagne de sensibilisation 
 

 
 
 
 
 
 
Tous les employés sont soumis au 
secret médical et à la protection des 
données 
 

Notre équipe 
 

• Médecins spécialistes  
• Psychologue 
• Travailleuses sociaux 
•  Assistantes médicaux 
•  Personnel administratif 
 

Médiateurs linguistiques pour: 
Turque, bulgare, roumain, thai 
 
 
 
Nous sommes là pour vous aux 
heures suivantes: 
Lundi   13.00-16.00 heures 
Mardi   09.00-12.00 heures 
Jeudi   13.30-17.30 heures 
Vendredi  09.00-12.00 heures 

 
  
 

Avec rendez-vous  
• Examens dans le domaine de la 

gynécologie  
• Consultation pendant la grossesse 
• Consultation de conflit de grossesse 
• Test d'anticorps du HIV 
 

Sans rendez-vous  
• Remboursement des coûts de 

contraceptifs 
• Examens sur les maladies sexuellement 

transmissibles 
 

 
 
 



Contraceptifs gratuits 
 
Les documents suivants sont 
nécessaires: 
 

• Carte d'identité ou passeport avec 
certificat d'enregistrement 

• Preuves de revenu (par exemple: 
certificats de mérite) 

• Certificat de bourse d'études / 
Certificat d’allocation de formation 
professionnelle BAB 

• Certificat de retraite 
• Certificat d'allocation de chômage I 
• Preuve d'allocations familiales 
• Certificat d'indemnité de logement 
• Contrat de location avec tous les 

changements (loyer brut sans 
charges)  

• Preuve des paiements de soutien 
familial ou de l'argent de poche  

• Extraits de compte bancaire 
actuels au moins 4 semaines  

• Ordonnance 
 
Pour les allocations de ALG II, de 
demandeurs d'asile ou d’aide 
sociale: 

• Certificat actuel 
• Carte d'identité ou passeport avec 

certificat d'enregistrement 
• Ordonnance 
 

 
Important: 
S'il vous plaît laissez tamponner 
l'ordonnance au centre, puis 
échanger la à la pharmacie! 

 

Centre de la santé 
sexuelle et de la 
planification familiale 
 
10967 Berlin 
Urbanstrasse 24 
1. et 2. étage (accessible en 
fauteuil roulant) 
 
Téléphone :  030/90298 8363 
Numéro de fax:  030/90298-8350 
 
Téléphone d'info : 030/90298-8888 

 
Accès: 
U7 (Südstern) et  
U8 (Hermannplatz) 
M41 (Station Körtestraße) 
 

www.berlin.de/zentrum-urbanstrasse-fk 
zentrum@ba-fk.berlin.de 

 
 

Administration 
d'arrondissement 

Friedrichshain-Kreuzberg 
de Berlin 

 
 

Bienvenue au 
 
 

 

 
 

Centre de la santé 
sexuelle et de la 

planification familiale 
 
 

 
Service de consultation reconnu  

d'après  
la loi de conflit de grossesse 


