
Centre  
Médico-Psychologique 

pour adultes 

Plans d’accès 

Le CMP de Cuers 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 

PEC/ADM/DOC-008_V2_MAJ 06.04.2021 

Adresse : 
148 boulevard Gambetta 

83390 Cuers 

Horaire d’ouverture :   
Mardi, jeudi, vendredi : 9h à 17h 

Lundi, mercredi : 9h à 18h  

Téléphone : 04.94.13.50.91 
Fax : 04.94.28.59.73 
Email : cmp.cuers.secretariat@ch-pierrefeu.fr 

Secteurs géographiques 
 

Belgentier, Carnoules, Collobrières, Cuers, la 
Farlède, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Puget-ville, 
Solliès-pont, Solliès-toucas, Solliès-ville. 

 

Permanences : 

Carnoules : les deuxième et quatrième jeudis du mois 

Collobrieres  :  le troisième jeudi du mois 

Sollies toucas  :  le mardi matin 

La Farlède :  le mardi matin 

Prise de RDV pour ces permanences auprès du 
secrétariat du CMP. 



Présentation 

 

L’équipe Consultations  
Au CMP 

 

Le Centre Médico-Psychologique pour adultes de Cuers 
est une unité d’accueil et de consultation qui propose 
une prise en charge pluridisciplinaire ainsi que des  
activités thérapeutiques 

Notre équipe organise des actions de prévention, de 
diagnostic, de soins ambulatoires et de suivi 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 …) sur        
prescription médicale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition de l’équipe 

>  Chef de pôle : 

- Docteur  V. FOURNEL 

>  Responsable du CMP : 

-  Docteur  M. DOREY 

>  Médecins  psychiatres intervenant au CMP : 

   - Docteur  M. DOREY   

   -  Docteur  N. HAMMAR 

   -  Docteur  M. KPOGHOMOU 

   -  Docteur J. LESAULNIER 

   -  Docteur G. STAHL-ROUSSEAU 

>  Infirmiers 

>  Psychologue 

>  Assistant de service social 

>  Assistante Médico-Administrative 

En cas d’urgence,  

Contacter le ' 15 

Ou  

Présenter vous  

dans un service d’urgences hospitalier 

 

Sur rendez-vous au : 

04.94.13.50.91 
Le Centre Médico-Psychologique a pour vocation : 

>  d’accueillir les personnes présentant une 
souffrance psychologique, des troubles     
psychiques ou psychiatriques, 

>  de réaliser une évaluation, 

>  de proposer des soins tels que : 

    -  soutien psychologique 

    -  accompagnement social 

     -  accompagnement psychiatrique  

        médical et infirmier psychiatrique 

 

Activités CATTP proposées 
sur prescription médicale 

>  Groupes de parole 

>  Randonnées 

>  Sorties culturelles 

>  Atelier autour de l’alimentation 

 > Atelier d’art 

 > Atelier écriture 

 > Atelier pleine présence/méditation 

 > Psychoéducation pour les personnes    
atteintes de troubles bipolaires 

 > Programme de prise en charge précoce du 
trouble psychotique 

 > Entrainement aux habiletés sociales 

 


