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COUSANCES-LES-FORGES 

Des consultations médicales délocalisées pour les enfants de 0 à 6 
ans offertes aux familles meusiennes. 
 
Le service PMI, Promotion de la Santé Maternelle et Infantile du Département 
de la Meuse, offre des consultations médicales aux familles et à leurs enfants 
de moins de 6 ans. Afin d’apporter un service de proximité supplémentaire 
sur le territoire, ces consultations sont proposées en plus des consultations au 
sein des Maisons de la solidarités départementales  
 
 tous les 4e mardis après-midi du mois à Cousances-les-Forges. 

 
Effectuées par un médecin de PMI en collaboration avec une puéricultrice du secteur, 
ces consultations concernent le développement de l'enfant (visites obligatoires), la 
santé, la vaccination, l’éveil, l’éducation et la sociabilisation des enfants. Elles 
permettent également de prodiguer des conseils sur l’allaitement, l’alimentation, les 
soins et les rythmes de vie. Ces consultations ne se substituent cependant pas au 
médecin de famille car elles n’ont pas vocation à diagnostiquer des pathologies.  
 
Ces consultations gratuites sont dispensées à Cousances-les-Forges 55170 - 
10 rue du Château, uniquement sur rendez-vous au 03.55.25.01.43  
  
 
La promotion de la santé maternelle et infantile, est un service offert à tous les Meusiens qui 
accompagne les adolescents, les futurs parents, les enfants et les professionnels pour que la 
grossesse, la naissance, l’accueil de l’enfant et son développement au cours des six premières 
années se déroulent de façon optimale. Au-delà de la santé physique, la PMI se soucie aussi 
de la santé mentale, des aspects affectifs, relationnels et éducatifs. La vision est globale et 
préventive et se retrouve dans l’expression « Bien naître, Bien grandir » que les professionnels 
du département de la Meuse ont choisi pour définir leur objectif. Afin de   bénéficier d’une 
consultation ou d’une visite, plusieurs moyens mis à votre disposition : 
- Téléphone : 03-55-25-01-43 (pour les prises de RDV) 
 
Des questions (hors urgence) peuvent aussi être posées par mail : ds.pmi@meuse.fr 
Il est également possible de joindre les professionnels directement dans les 11 Maisons de la 
Solidarité du département > plus d’information sur meuse.fr  
 

Votre MDS dans le secteur de Cousances-les-Forges : 
Maison de la solidarité de Ligny-en-Barrois 

Chemin des battants 
Site Essilor Bâtiment B851 

55500 Ligny-en-Barrois 
Tél. : 03.29.78.40.59. 


