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LES CONSULTATIONS D’ENFANTS  
(Naissance à 6 ans)  

 
 
 

BLOIS AGGLOMERATION : uniquement sur rendez-vous 
 
 

Consultation de PMI 
26 rue Christophe 

Colomb 

Les vendredis matin 

 pour prise de 
rendez-vous : 

 

02.54.51.32.32 

 de la consultation 

(uniquement les jours 
de consultation) 

 
02.54.42.41.43 

Dr PERIN 

 

Consultation de PMI 

MDCS - 163/165 rue 
Duguesclin 

Les mercredis 

 pour prise de 

rendez-vous : 
 

02.54.51.32.32 

 de la consultation 
(uniquement les jours 

de consultation) 
 

02.54.51.32.32 

Dr PERIN 
Dr GAVEAU 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Consultation de PMI 
Les Cornillettes 

21, avenue Lyautey 

 
4ème jeudi du mois 

 pour prise de 

rendez-vous : 
 

02.54.51.32.32 

 de la consultation 

(uniquement les jours 
de consultation) 

 

02.54.78.64.86 

Dr TOURAIN 

Consultation de PMI 
Blois-Vienne 

4, rue des Papillons 

Un mardi par mois 
(variable) 

 pour prise de 
rendez-vous : 

 

02.54.51.32.32 

 de la consultation 

(uniquement les jours 
de consultation) 

 

02.54.78.97.23 

Dr PERIN 
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NORD-LOIRE PAYS DE CHAMBORD : uniquement sur rendez-vous 
 
 

MER  

 
Consultation de PMI 

14 rue du Grand 
Cagnet 

Les vendredis en 
semaines impaires 

 pour prise de 
rendez-vous : 

 

02.54.55.82.82 

 de la consultation 
(uniquement les jours 

de consultation) 

Dr Mireille 
GAVEAU 

 

OUZOUER-LE-MARCHÉ 
 

Consultation de PMI 

1 Avenue Jean Moulin 

Les jeudis en 
semaines paires 

 

 pour prise de 
rendez-vous : 

 

02.54.55.82.82 

 de la consultation 

(uniquement les jours 
de consultation) 

 
02.54.80.46.24 

Dr Mireille 
GAVEAU 

 
 
 

SUD-LOIRE : uniquement sur rendez-vous 
 
 

CONTRES 

 
Consultation de PMI 
MDCS - 35 rue Théo 

Bertin 

Les vendredis en 
semaines paires 

 pour prise de 
rendez-vous : 

 

02.54.79.74.00 

 de la consultation 

(uniquement les jours 
de consultation) 

 

02.54.79.74.00 

Dr Nathalie 
GASNIER 

 

MONTRICHARD 
 

Consultation de PMI 
8 rue Porte Bastille 

Un lundi par mois 

 pour prise de 
rendez-vous : 

 
02.54.79.74.00 

 de la consultation 
(uniquement les jours 

de consultation) 
 

02.54.32.13.38 

Dr Nathalie 

GASNIER 

 

NOYERS-SUR-CHER 

 
Consultation de PMI 

11, rue des Saules 

Les jeudis en 

semaines impaires 
alternance ½ journée 

/journée entière 

 pour prise de 

rendez-vous : 
 

02.54.79.74.00 

 de la consultation 

(uniquement les jours 
de consultation) 

 

02.54.32.74.13 

Dr Nathalie 
GASNIER 

 

SELLES-SUR-CHER 
 

Consultation de PMI 
1 impasse de la Poste 

Un lundi par mois 

 pour prise de 
rendez-vous : 

 
02.54.79.74.00 

 de la consultation 

(uniquement les jours 
de consultation) 

Dr Nathalie 

GASNIER 
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ROMORANTIN-LANTHENAY : uniquement sur rendez-vous 
 

 

ROMORANTIN-

LANTHENAY 
 

Consultation de PMI 
1, place Koenig  

(Les Favignolles) 

1 mercredi par mois 

 pour prise de 
rendez-vous : 

 
02.54.95.17.80 

 de la consultation 
(uniquement les jours 

de consultation) 

 
0.54.76.17.81 

Dr Nathalie 

GASNIER 

 

LAMOTTE BEUVRON 
 

Consultation de PMI 
34 rue Durfort Duras 

1 mardi par mois 

 pour prise de 
rendez-vous : 

 
02.54.95.17.80 

 de la consultation 
(uniquement les jours 

de consultation) 
 

02.54.88.00.37 

Médecins de  

PPMI en 
remplacement 

 
 
 

VENDOME : uniquement sur rendez-vous 
 
 

VENDÔME 

 
Consultation de PMI 

MDCS - 17 bis, avenue 

Jean Moulin 

Le lundi  

 pour prise de 
rendez-vous : 

 

02.54.73.43.43 

 de la consultation 

(uniquement les jours 
de consultation) 

 

02.54.73.43.43 

Dr Christine 
TOURAIN 

 

MONDOUBLEAU 

 
Consultation de PMI 

1, place du Mail 

Le 1er,3ème et 4ème 
mardi matin du 

mois 

 pour prise de 

rendez-vous : 
 

02.54.73.43.43 

 de la consultation 

(uniquement les jours 
de consultation) 

 

02.54.82.89.91 

Dr Christine 
TOURAIN 

 


