En pratique

Plans d’accès

Centre
Médico-Psychologique
pour adultes

Le CMP de Hyères 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

Adresse :

sont financés directement et en

9 avenue Riondet
83400 HYERES

totalité par la Sécurité sociale.
Vous n'aurez donc pas à faire
l'avance des frais.

Secteurs géographiques
La Crau, Carqueiranne, Hyères, la Londe, le
Lavandou, Bormes les Mimosas, Giens, Iles de
Porquerolles et de Port-Cros

PEC/ADM/DOC-004_V3_MAJ 30.11.2020

Horaire d’ouverture :

du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 17h00

Téléphone : 04.94.12.19.90
Fax : 04.94.12.61.02

Présentation

Consultations
au CMP

Le Centre Médico-Psychologique pour adultes de
Hyères est une unité d’accueil et de consultation qui
propose une prise en charge pluridisciplinaire ainsi
que des activités CATTP.
Notre équipe organise des actions de prévention, de
diagnostic, de soins ambulatoires et d’intervention à
domicile.

Premier rendez-vous au CMP
Vous serez reçu dans le cadre d’un entretien d’accueil, par un(e) infirmier(e), afin d’évaluer votre demande.
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 et responsable du CMP :
- Docteur Marc BRUNET, Chef de pôle
- Docteur Blandine KASTLER, Responsable CMP

> Médecins psychiatres intervenant au CMP :
- Docteur Dominique BAUDRY
- Docteur Mokhtar HAMOUDA

> Médecin psychiatre intervenant aux CCAS :
- Docteur Nizar KADOUR

> Infirmiers
> Psychologues
> Assistante de service social

> Secrétaires médicales

Sur rendez-vous au :
04.94.12.19.90

Consultations

Sur nos différentes
antennes

Sur rendez-vous au :
04.94.12.19.90

Les pathologies prises en charge sont :

>
>
>
>
>

Troubles de l’humeur
Troubles phobiques et anxiété
Troubles de la personnalité
Troubles des conduites alimentaires
Schizophrénie

Activités CATTP proposées
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

1 fois par semaine

Atelier écriture

CCAS CARQUEIRANNE
69 av Jean Jaurès

CCAS LE LAVANDOU
Villa ROSSI – rue de la Rigourette

Atelier mémoire et cognition
Eveil du corps
Réhabilitation psycho-sociale

CCAS BORMES
197 bd des Monts des roses

Mieux vivre avec son traitement
Jeux de ballon

Esthétique
Tennis
Activités manuelles

En cas d’urgence, contacter

Créations artistiques

le ' 04.94.00.27.04
Centre d’Accueil Permanent (CAP)
au service des Urgences du CH de Hyères

Détente du corps
Randonnée
Fenêtre sur le monde culturel

Ou contacter le ' 15

