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Loi relative à la protection des prostitués 
 

Consultation et enregistrement pour prostitués 
 
À partir du 4 octobre 2017, les prostitués peuvent prendre rendez-
vous pour une consultation médicale ainsi que pour leur enregistrement 
qui comprend une consultation personnelle.  

 par e-mail : proSABI@lagus.mv-regierung.de 

 par téléphone au 0381 33159 131 exclusivement pendant les ho-
raires suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
   

Les consultations et l’enregistrement se font à l’office régional de la santé 
et des affaires sociales (LAGuS – Landesamt für Gesundheit und Sozia-
les) au département de la protection des prostitués (Pro*SABI) dans votre 
ville souhaitée (Rostock, Schwerin, Neubrandenburg) à l’heure convenue 
pour votre rendez-vous. Des inter-prètes sont à disposition si besoin. 
Ce service est gratuit pour vous.  
 

Nous vous prions de prévoir assez de temps pour votre rendez-vous et 
d’apporter les documents suivants:  

 une photo d’identité 

 une pièce d’identité, p.ex. : une carte d’identité, un passeport, un 
document tenant lieu de passeport ou de carte d’identité 

 pour les nationalités qui ne bénéficient pas de la libre circulation : 
un permis de travail ou d’activité indépendante 

 certificat actuel de résidence ou du logement principal, ou une 
attestation de votre adresse postale 

 

Lundi: - 14 à 16h 

Mardi: 10 à 12h 14 à 16h 

Jeudi: 10 à 12h 14 à 16h 

Vendredi: 10 à 12h - 



L’essentiel en bref :  
 

 La consultation médicale est confidentielle. Il ne s’agit pas d’un 

examen médical, ni d’une attestation de santé.  

 Vos données seront traitées de façon strictement confidentielle. 
Elles sont utilisées uniquement dans le cadre de la loi relative à 
la protection des prostitués.  

 Si vous le souhaitez, nous pourrons combiner la consultation 
médicale et l’enregistrement avec consultation personnelle 

dans un seul rendez-vous.  

 L’enregistrement est gratuit.  

 Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir une attestation pseu-
donymisée (Aliasbescheinigung).  

 
 
Comment se rendre au LAGuS à…  
 

Rostock : Landesamt für Gesundheit und Soziales, Friedrich-
Engels-Platz 5-8, 18055 Rostock  

Schwerin : Landesamt für Gesundheit und Soziales, Friedrich-
Engels-Straße 47, 19061 Schwerin  

Neubrandenburg : Landesamt für Gesundheit und Soziales, 
Neustrelitzer Straße 120, 17033 Neubrandenburg  

 
 
Pour plus d’informations et pour préparer votre trajet en voiture ou 
en transports publics, veuillez consulter ce lien :  
 
http://www.lagus.mv-regierung.de/Prostituiertenschutzgesetz 
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