
Centre  
Médico-Psychologique 

pour adultes 

Plan d’accès En pratique 

 

Adresse : 
« L’Aigue Marine » 

169 boulevard Bernard LONG 
ZA  DES CONZACS 

83170 Brignoles 

Horaire d’ouverture :   
du Lundi au Vendredi  

de 9h00 à 17h00   

Téléphone : 04.94.69.33.46 
Fax : 04.94..69.17.07 

Email : cmp.adultes.brignoles@ch-pierrefeu.fr 

Communes concernées : 
 

Besse-sur–Issole, Brignoles, Cabasse 

Camps-la-Source, Carcès, Châteauvert, Correns,  

Cotignac, Entrecasteaux, Flassans-sur-Issole,  

Forcalqueiret, Garéoult, Gonfaron, Le Cannet des 
Maures, Le Luc, Les Mayons, Le Val,  

Montfort-sur-Argens, Pontevès, Rocbaron,  

Ste-Anastasie-sur-Issole 

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. 

Lors de votre premier rendez-vous,  

merci de vous munir de votre carte d’identité et 

de votre carte vitale. 
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Présentation 

Sur rendez-vous au  04.94.69.33.46 

(Merci de prévenir en cas d’empêchement) 
 

Prises en charge proposées : 
      >  Consultations médicales avec un psychiatre,  

      >  Consultation avec une psychologue,  

      >  Entretiens infirmiers : 

· d’accueil,  

· d’évaluation,  

· de soutien 

      >  Accompagnement  social ( aide pour l’ouverture  
ou le maintien des droits et soutien dans les  
difficultés). 

Les temps de prise en charge se font prioritairement 
sur rendez-vous.  

Un accueil permanent est toutefois assuré toute la 
journée. 

Consultations  
au CMP 

Antennes de 
proximité 

Sur rendez-vous  
 

CARCÈS  

LE LUNDI 

À LA MAISON MÉDICALE  

1 Quartier de l’Eglise  

83570 CARCES 
TEL : 04 94 69 33 46  

 

 

LE LUC  

LES LUNDI, MARDI, MERCREDI 

7 rue Jean JAURES 

83340 LE LUC 

TEL  : 06 77 77 23 47 

 

. 

 

Le Centre Médico-Psychologique pour adultes de  
Brignoles est une unité d’accueil et de consultation 
qui propose une prise en charge pluridisciplinaire.  

Le CMP de Brignoles fait partie de l’organisation du 
service public sectorisé de psychiatrie. 

Il est rattaché au Centre Hospitalier Henri Guérin de 
Pierrefeu du Var. 

 

Premier rendez-vous au CMP 
Selon votre demande vous serez reçu par un  
professionnel de santé : 

      >  Psychiatre,  

      >  Psychologue,  

      >  Infirmier. 

Suite à l’évaluation de la demande, il pourra vous être 
proposé différentes prises en charge (consultations et 
suivis médicaux, entretiens psychologiques,  
entretiens et suivis infirmiers, ...). 
 

Composition de l’équipe 

>  Médecins psychiatres intervenant au CMP : 

         - Docteur I. AUDRIN 

>  Infirmiers 

>  Psychologues 

>  Assistant de service social 

>  Secrétaire médicale 

Ateliers proposés : 
      >  Atelier d’écriture 

      >  Groupe de parole 

      >  Danse d’ancrage 

      >  Relaxation/Yoga 

      >  Randonnée 

       

              

En cas d’urgence,  
contacter le ' 15 

CATTP 


