
Secteurs géographiques 
 

Pignans, Gonfaron, Rocbaron, carnoules, 

Méounes, Néoule, Pignans, Collobrières, 

Belgentier,  Puget-Ville, Cuers, Pierrefeu  

 

Centre  

Médico-Psychologique 
pour personnes agées 

 

Le CMP fait partie de l’organisation du service 

public  

sectorisé de psychiatrie. 

Il est rattaché au Centre Hospitalier Henri Guérin 

de Pierrefeu du Var. 

Les soins dispensés au CMP 

sont financés directement et en 

totalité par la Sécurité sociale.  

Vous n'aurez donc pas à faire 

l'avance des frais. 

En pratique 

Adresse : 

CMP  

Centre Hospitalier Henri Guérin 

Pierrefeu du Var  

Jours de Consultations  :   

Mardi Après Midi 

Mercredi après midi 

Vendredi après midi  

  

Téléphone : 04.94.33.18.27 ou 

04.94.33.19.16 

Fax : 04.94.33.19.43 



Présentation 

Sur rendez-vous au : 

04.94.33.18.27 

04.94.33.19.16 

 

 

 

 

 

 

Activités  de CATTP  
proposées sur  

prescription médicale pro-

posées à l’hôpital de jour 

« les alizés » 

 

>  Atelier écriture  

>  Activités manuelles  

>  Art thérapie 

>  Jeux de société 

> Atelier mémoire et cognition  

>  Réhabilitation psycho-sociale  

 

 

 

 

Consultations  
au CMP 

Consultations  
 

 

 

 

CMP PERSONNES AGEES 

CH HENRI GUERIN  

 

83390 PIERREFEU DU VAR  

 

 

Le Centre Médico-Psychologique pour personnes 

âgées de Pierrefeu est une unité d’accueil et de con-

sultation qui propose une prise en charge pluridisci-

plinaire ainsi que des activités à visée thérapeutique 

(CATTP).  Ces activités sont proposées à l’Hôpital de 

jour « les Alizés » au Centre Hospitalier Henri Guérin 

de Pierrefeu.  

Notre équipe organise des actions de prévention, de 

diagnostic, de soins ambulatoires et de suivi à domi-

cile. 

 

Premier rendez-vous au CMP 

Vous serez reçu dans le cadre d’un entretien d’ac-

cueil, par un(e) infirmier(e), afin d’évaluer votre de-

mande. 

Suite à l’évaluation de la demande, il pourra vous 

être proposé différents soins (consultations et suivis 

médicaux, entretiens psychologiques, entretiens et 

suivis infirmiers, groupes thérapeutiques (CATTP)…). 

 

Composition de l’équipe 

>  Chef de pôle :  Docteur MERHEB 

>  Médecins psychiatres intervenant au CMP : 

         - Docteur MERHEB Salim 

         - Docteur GALDAU Emilian  

>  Médecin gériatre  

         - Docteur ROCHECCIOLI Nicole    

>  Infirmiers 

>  Psychologues 

>  Assistant de service social 

>  Assistante Médico-Administrative 

En cas d’urgence, contacter  

le  04.94.00.27.04 

Centre d’Accueil Permanent (CAP) 

Au service des Urgences du CH de Hyères 

Ou contacter le  15 


