Service de garde médical à Halle (Saale)
Ärztliche Notdienste in Halle (Saale)- Französisch
Service d’urgence: 0345 68 10 00
Service d’urgence externe de l’hopital St. Elisabeth/ St. Barbara de
0 – 24 heure
Tel.: 0345 21 34 310
Service d’urgence externe de l’hopital universitaire Martin- Luther de
0 – 24 heure
Tel.: 0345 557 58 60
Médecins spécialistes en Pédiatrie établis à Halle
Dr. Birgit Reinhardt &
Dr Heidrun Wawro
Steinstraße 32
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 50 34 70

Dr. Helga Baeßler
Clara- Zetkin-Straße 14
06114 Halle
Tel.: 0345 523 22 23

Hendrik Altnau
Steinweg 27
06110 Halle (Saale)
Tel.: 0345 202 14 57

Dr. Eva Zaage
Äußere Leipziger Straße 7
06116 Halle
Tel.: 0345 560 26 25

Dr. Dagmar Barth
Merseburgerstraße 46
06110 Halle (Saale)
Tel.: 0345 120 44 44

Birgit Mauerhoff-Klapperstück
Kohlschütterstraße 7
06114 Halle
Tel.: 0345 525 01 21

Dr. Anna-Elisabeth Kapuhs
Bertramstraße 1
06110 Halle
Tel.: 0345 290 65 10

Heike Artus
Köthener Straße 13
06118 halle
Tel.: 0345 521 19 45

Waltraud Mittenentzwei
Südstraße 61
06110 Halle
Tel.: 0345 202 87 32

Marion Schroeder
Kröllwitzer Straße 35
06120 Halle
Tel.: 0345 388 07 15

Dr. Cordula Worch
Ernst-Hermann-Meyer Str. 58
06124 Halle
Tel.: 0345 472 25 50

Cornelia Rickers
G.-Herzberg -Str. 14
06110 Halle
Tel.: 0345 120 03 36

Sabine Lehmann
Am Tulpenbrunnen 3
06122 Halle
Tel.: 0345 805 66 83

Dr. Heidemarie Ullrich
Falladaweg 10
06126 Halle
Tel.: 0345 687 10 19

Dr. Gabriele Tiboldi
Am Steintor 6
06112 Halle
Tel.: 0345 283 57 15

Gudrun Dreller
Wilhelm-v.- Klewitz-Str. 11
06132 Halle
Tel.: 0345 774 83 13

Dorothi Zeißler
Diesterwegstraße 39
06128 Halle
Tel.: 0345 478 67 65

Dr. Simone Trautmann
Unstrutstraße 3
06122 Halle
Tel.: 0345 804 56 50

Renate Giese
Wilhelm-v.-Klewitz-Str. 11
06122 Halle
Tel.: 0345 774 83 11

Corry Aspe
Wilhelm-v.-Klewitz-Str. 11
06132 Halle
Tel.: 0345 774 82 56

Dr. Evelyn Seifert
Neustädter Passage 1
06122 Halle
Tel.: 0345 806 04 08

Dr. Marina Glasse
Wilhelm-v.-Klewitz-Str. 11
06132 Halle
Tel.: 0345 776 34 28

Saskia Adolphi
Ernst-Hermann-Meyer Str. 58
06124 Halle
Tel.: 0345 472 25 50

Dr.Detlef Wend
Reilstraße 129 a
06114 Halle
Tel.: 0345 529 42 18

Quelle: http//www.kvsa.de

Birgit Neumeister
Ernst-Hermann-Meyer Str. 58
06124 Halle
Tel.: 0345 472 25 50

Note par rapport au guide de santé :
Vous trouverez une multitude d’informations concernant les points de
conseil, les themes actuels d’éclaircissement en Pédiatrie, par rapport aux
maladies infectueuses et la santé des femmes dans le guide interculturel
de santé pour les habitants de Halle.
Il offre un apercu sur les médecins établis à Halle et donne des informations
par rapport aux langues parlées dans les cliniques. Vous pourrez recevoir
les brochures en Allemand , anglais, francais et russe chez la chargée de la
migration et de l’intégration de la ville de Halle, Mme Schneutzer. Vous
obtiendrez aussi la version à télécharger en ces langues, en plus du
vietnamien à ces addresses : www.integration.halle.de / Le téléchargement
des informations ou à www.jw-frohe-zukunft.de
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La ville de Halle
Ministere de la santé
Service pour l’enfance et la jeunesse
Frau Dr. med. Herrmann – 0345 6902683

Pourquoi des question concernant „l’environnement familial“?

Fragebogen zur EINSCHULUNGSUNTERSUCHUNG (Französisch)

Il existe une rapport significatif entre la situation familiale et la santé de l’enfant. Vos
données aideront à mettre à la disposition de votre enfant des mésures d’encouragement
individuelles propres à sa situation particuliere.

Lettre aux parents et formulaire pour L’EXAMEN DE SCOLARISATION
Très chers parents / responsables de garde d’enfants,

Que se passe t-il avec les données collectées?
Les dispositions des lois pour la protection des données personnelles du citoyen (DSGLSA) et le secret professionel sont valables pour la collecte, le traitement et l’utilisation de
vos données personnelles. Les données collectées servent exclusivement au jugement
médical, à la documentation médicale ainsi qu’à la rédaction du rapport de la santé dans
la région Sachsen-Anhalt, céci de manière anonyme.

L’année prochaine, votre enfant sera en age d’ètre scolarisé. Pour cela, la loi scolaire de
la région Sachsen-Anhalt du 01.08.2005 envisage un examen obligatoire de votre enfant.
(Loi scolaire : SchulG LSA §37 Abs. 2, GDG-LSA §9 Abs. 2).Les autres bases légales
pour cet examen sont la loi de protection des données (Loi de protection des données
personelles du citoyen du 12 mars 1992 / DSG-LSA §9 Abs.1), la loi du service de santé
de la région Sachsen-Anhalt du 21. 11. 1997 (GDG-LSA §23 Abs. 1) ainsi que la loi de
protection contre les infections (SG § 34 Abs. 11).

Pour finir , nous vous demandons:
Sil vous plait, apportez à l’examen de scolarisation le formulaire rempli, le certificat de
vaccins, le carnet jaune d’examens et au les lunettes de votre enfant au cas où vous en
avez. La présentation du certificat de santé est obligatoire, puisque le ministère de la
santé ou son médecin délegué doit relever l’état des vaccins lors de la premiere prise de
contact dans la premiere classe d’une école publique (SG § 34 Abs. 11).

Que se passe t-il lors de cet examen?
Pendant cet examen, le médecin scolaire du service de santé examine d’un point de vue
médical si votre enfant se developpe conformement à son age. En plus, les medecins
scolaire doivent conseiller aussi bien les parents que l’école en ce qui concerne le
developpement en terme de santé et d’eventuelles stimulations speciales des enfants.

Sincères salutations
Chargé de mission
Comment se déroule l’examen?
Dr. med. Ch. Herrmann
Spécialiste pédiatre
------------------------------------------------------------Médecin scolaire
Consentement pour la perception de données d’après §4 DSG-LSA (Loi de la
protection des données personnelles du citoyen) du 12. März 1992
Les données personnelles ci-présentes ont été mises à la disposition du Service de la
santé pour l’enfance et la jeunesse dans le cadre de l’examen du médecin scolaire de
mon/notre enfant .
Ces données ont le droit d’etre utilisées par les mèdecins du service de la santé pour
l’enfance et la jeunesse essentiellement pour la documentation, et d’une manière
anonyme pour la rédaction des rapports de santé.
Je suis conscient(e) que je peux à tout moment rétirer mon consentement, avec ses
repercutions sur l’avenir. Je suis aussi conscient(e), que je peux aussi donner mes
informations sociales pendant la consultation.
Lieu, Date
--------------------------------------------------------------------------------------------Signature du parent/chargé de la garde

Votre enfant sera examiné en votre présence. L’ état de santé, la maturité physique,
psychique et intelectuelle seront déterminés, et le fonctionnement des organes de sens
sera controllé (Test de vision,test d’audition). au cas où des pertubations se revèleraient,
on pourra immediatement recommander un diagnostic ou encore engager des procédures
pour la suite du traitement.
De quoi a t-on encore besoin pour le traitement?
Pour la préparation de l’examen, vous recevrez les formulaires ci-joint, et etes priés
d’apporter le certificat de vaccins et le carnet d’examens de votre enfant. Pendantla
consultation médicale,Les données concernant le theme 5 „environnement familial“
pourront etre abordées et indiquées.
À quoi sert le formulaire?
Toutes les données dans le formulaire sont faites volontairement. Elles servent à mieux
classifer les résultats médicaux et les particularités de développement de votre enfantafin
de pouvoir les juger. Vous connaissez surement des procédures pareilles à partir de vos
propres examens.Votre enfant n’aura aucuns Inconvenients au cas où vous ne rempliriez
pas votre formulaire

Rendez-vous:

Lieu: Helmeweg 2

Nom de l’enfant: ………………………….prénom/s: …………………….........................

Quelle Thérapie a été/ est en cours:

Date de naissance: …………………… Nationalité. ………………………………………

O Thérapie de language
O Ergothérapie

O Motivation précoce
O Physiothérapie

Addresse: ………………………………………………………………………………………….
École responsable: ………………………………………………………………………..

O Prends votre enfant actuellement des médicaments (Si oui lesquelles?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………)

Nom des parents / Chargés de la garde: …………………………………………………
Telephone:
1.

……………………………………………….

Grossesse et déroulement de l’accochement:
Maladie de la maman pendant l’accouchement:

O non

O oui

Si oui, lesquelles?
……………………………………………………………………………………………………
Poids à la naissance: ……………………………..g
O Accouchement normal
O Prématuré
O Accouchement multiple
O Compliquations (ex :Césarienne,ventouse obstétricale, forceps)
2.

Développement de l’enfant

Première dent
Appris à marcher
Appris à parler
Propreté jours et nuits
Probleme
3.

O env.6. – 8. Mois
O env. 12. Mois
O env. 16. – 24. Mois
O env. 3.- 4. Année

O plus tard
O plus tard
O plus tard
O plus tard

O Inflammation/Infection d’oreille
O Maladie: squelette, colonne
vertébrale, Hanche Pieds, et autres
O Inflammaton des reins/ vessie
O maladies des voies respiratoires
O rhumatismes

Autres maladies, lesquelles ?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4.

O Accidents (Si oui lesquelles?)
………………………………………………………………………)
O Opération (Si oui lesquelles?)
………………………………………………………………………)
A votre enfant actuellement des douleurs?
O Maux de tete
O Maux de
O Maux de ventre
L’appareil locomoteur
O Problemes de sommeil
Autres problèmes de santé, dont vous aimeriez parler par rapport à la scolarisation
de votre enfant:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5.

Environnement familial

Va l’enfant au jardin d’enfants?

O oui

O non

Nombre des frères et soeurs: …………………
Age des frères et soeurs: ………………….

Maladies précedentes

O Jaunisse du nouveau-né
O Hepatite A (Jaunisse
contagieuse)
O Variole
OCoqueluche
O Méningite
O Accès de crampe

O Séjours à l’hopital (Si oui lesquelles?)
………………………………………………………………………)

L’enfant vit continuellement chez:
O les 2 chargés de la garde
O Mère
O Pére
Fume t-on dans le foyer?
O oui
O non
O Pas de données
La mère exerce actuellement une profession :
O à temps complet
O à temps partiell
Le père exerce actuellement une profession: O oui
O à temps complet
O à temps partiell
Diplome de la mère:
O9
O 10

O oui

O non

O non
O Baccalauréat

Particularités de santé actuelles:

O Tendance au rhume
O maladies dees reins/ vessie
O Respiration répetée à bouche ouverte
O Diabete
O Nevrodermite
O Crises
O Allergies
O Comportements étranges
O Asthme et bronchite chronique
O Autres maladies, lesquelles?
O Maladies du coeur et de circulation sanguine......................………………….
O Maladies de la hanche
……………………………………….

Diplome du père:

O9

O 10

O Baccalauréat

Lieu/Date

Signature d’un/ du chargé de garde

………………………….

…………………………………………………….
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Sage-femmes pour familles à Halle (Saale)
Familienhebammen in Halle (Saale)-Französisch
Avoir un enfant signifie pour beaucoup du bonheur, de la joie,
l’accomplissement d’un reve. Mais il y a aussi des femmes enceintes,
des couples, des familles qui s’inquietent. Le but de la sage-femme
est de les aider.
Il y a à Halle (Saale) depuis 2004 quatre Sage-femmes pour familles.
Ce sont des femmes specialistes tres qualifiées, qui participent au
Projet „Sage-femmes pour les familles du Sachsen-Anhalt“ organisé
par le ministère de santé du Sachsen- Anhalt.
Leur domaine d’action va de la prise en charge des femmes
enceintes jusqu’au Soutien des femmes et des familles,ceci jusqu’au
premier anniversaire du dernier-né du Foyer familial. Les sagefemmes pour familles sont soumises au secret médical. Elles font
partie d’un reseaux de tous les autres Services, avec des offres
d’aide pour les mères, les enfants et les familles .
Les sage-femmes pour familles desirent:
Aider les femmes et les familles, à remplir elles memes
leurs taches menageres
- Consolider la rélation mère-enfant
- Reconnaitre les retards de developpement et les troubles
de santé chez l’enfant et aider
- Soutenir l’allaitement maternel et une saine alimentation
durant la premiere année
- Créer des offres d’aide en cas de problemes financiers,
psychosociaux et problèmes de santé.
Chez qui vont les sage-femmes pour familles?
Elles viennent dans les famillesqui sont d’une manière ou d’une autre
surmenées. Ce sont par exemple:
- Les jeunes femmes enceintes/ mamans
- Les femmes avec un bas niveau d’éducation
- Les analphabetes

-

Chomage, Problemes financiers, Pauvreté
Mauvaises conditions de logement
Immigrées, Permis de sejour pas clarifiés
Femmes instables psychiquement, femmes malades
Femmes ayant des maladies chroniques, des addictions
Grossesses indesirées
Grossesses se suivant trop rapidement
Relations mères-enfants pertubées
Gestion reduite de la vie quotidienne
Surmenage, détresse, abandon
Violences en famille, violences sexuelles
Femmes dans les milieux criminels

Qui paie les sage-femmes pour familles?
les sage-femmes pour familles sont payées par les caisses de santé
depuis le premier contact pendant la grossesse jusqu’à la 8eme
Semaine après l’accouchement. La prise en charge jusqu’au premier
anniversaire de l’enfant est ensuite payée par le ministère de la santé
et des affaires sociales de la région Sachsen-Anhalt.
La prise de contact peut etre faite par:
- La femme en question
- La parenté familiale
- D’autres sage-femmes
- Les hopitaux
- Les gynecologues ou pediatres
- L’assistance sociale, les sevices de conseil
- Bureaux de la protection des jeunes ou d’aide sociale

Actes de naissance/Certificats d’etat civil für Allocations parentales
d’education et familiales, caisses de santé
Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Bürgerservice
Ressort Standesamt
Marktplatz
06100 Halle
Tel.: 0345 221 46 23
Fax.: 0345 221 45 81

Tel.: 0345 68 65 627
Tel.: 0345 54 83 688
Tel.: 0345 55 73 009
Tel.: 0177 44 90 471

Donnerstag

9.00 – 12.00 Uhr
9.00 – 12.00 Uhr u.
13.00 – 18.00 Uhr
9.00 – 12.00 Uhr u.
13.00 – 15.00 Uhr

Demande d’allocation familiale
Familienkasse Halle (Saale)
Öffnungszeiten:
Schopenhauerstraße 2
täglich
7.30 – 12.00 Uhr
06114 Halle (Saale)
Donnerstag
7.30 – 18.00 Uhr
Fax: 0345/52 49 73 28
E-Mail: Familienkasse-Halle@arbeitsagentur.de
Demande d’allocation parentale d’éducation
Landesverwaltungsamt
Referat: Erziehungsgeld
Dienstgebäude Halle
Maxim-Gorki-Staße 7
06114 Halle
Tel.:0345 52 76 0
E-Mail. posths@vwa.sachsen-anhalt.de

Öffnungszeiten:
Montag bis
9.00 – 12.00 u.
Donnerstag
13.00 – 15.30 Uhr
Freitag

9.00 – 13.00 Uhr

Information/ Inscription dans les garderies
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen
Am Stadion 5
06122 Halle(Saale)
Tel.: 0345 221 22 34

Contact des sage-femmes pour familles
Chluppka, Petra
Friedrich, Yvonne
Morche, Anette
Nitschke, Manuela

Öffnungszeiten:
Montag
Dienstag

Öffnungszeiten:
Dienstag
8.30 – 12.00 Uhr u.
13.00 – 18.00
Donnerstag
8.00 – 12.00 Uhr

Autres questions/Médiations
Stadt Halle (Saale)
Gesundheitsamt; Frau Dr. med. C.Gröger
Helmeweg 2; 06122 Halle
Tel.: 0345 690 26 83
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FamilienPass Sachsen-Anhalt (Auszug-Französisch)
Voir le Sachsen-Anhalt –
Moins cher avec le passeport de famille
Avec le passeport de famille, vous pouvez recevoir chez tous nos partenaires
participants des reductions, avec le nombre maximal de presonne, comme figurant
dans le passeport de famille.
Vous les reconnaitrez à ce Signe :« Nous sommes Partenaires »
Vous pouvez recevoir des informations par rapport aux partenaires participants ainsi
qu’aux actions spéciales à ce numero: (0391) 5 32 10 00
Ou sur internet à cette addresse: www.familienpass-sachsen-anhalt.de.
Vous y trouverez aussi une liste complète de Partenaires dans le Sachsen-Anhalt et
des informations detaillées sur les offres actuelles.
L’édition du passeport de famille était en 2005 était gratuite.
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HAVAG - FRANZÖSISCH
BON GRATUIT
Avec ce bon, vous pouvez recevoir la carte familiale „Familien-plus-Karte“ ici à
l’hopital. Contactez le personnel de l’hopital.
Notre Cadeau pour vous et votre bebe : Six mois de transport gratuit en bus et train.
HAVAG, votre ligne de Transport urbain.
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