
Renseignements :

Centre de Santé Mentale - Strasbourg Eurométropole Est 

Secrétariat : ( 03 88 64 46 61 ou 46 62

Bureau Infirmier : ( 03 88 64 46 66

Responsable de Pôle - Chef de service :
Dr Michel LE GAL

Cadre supérieur de santé :
Thierry HUSENAU

Siège EPSAN :  141,  Avenue de Strasbourg 
B.P.  83 -  67173 BRUMATH Cedex

Tél  :  03 88 64 61 00 -  Fax :  03 88 51 08 12
www.ch-epsan.fr  // contact@ch-epsan.fr

Pôle de Psychiatrie Générale
67 G 04[ ]

Centre de Santé Mentale Strasbourg Eurométropole Est
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Les unités d’hospitalisation
à Brumath

Avicenne A
Unité intersectorielle fermée de psychiatrie pour adultes

Coordonateur médical : Dr Thierry ROYER
Praticien hospitalier

Coordination infirmière : Alexandra WEHRUNG
Cadre de santé

Renseignements et contact : ( 03 88 64 45 75 
(bureau infirmier)

* * *

Avicenne B  
Unité de Géronto-Psychiatrie Intersectorielle

Responsable médical : Dr Rodica IONITA
Praticien hospitalier

Coordination infirmière : Carol SAVARIS
Cadre de santé

Renseignements et contact : ( 03 88 64 45 76 

(Bureau infirmier)

* * *
Barbe G04  

Unité sectorielle ouverte de psychiatrie pour adultes

Responsable médical : Dr Pauline CAVARELLI
Praticien hospitalier

Coordination infirmière : Marie BACH-JEANNENOT
Cadre de santé

Renseignements et contact : ( 03 88 64 77 91

(Bureau infirmier)

Pavillon Avicenne

[ ]Le Centre de Coordination
et de Soins Psychiatriques (CCSP)

16 rue de Berne - 67000 STRASBOURG
[ ]

Au CCSP vous trouverez le siège de

l’Equipe de liaison PASS Psychiatrie

Précarité ainsi qu’une antenne du

Centre Médico-Psychologique (CMP)

de la rue Boecklin.

L’équipe de liaison Psychiatrie Précarité

regroupe 2 dispositifs :

- l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
(EMPP)

- la Permanence d’Accès aux Soins de Santé psychiatrique  

(PASS Psychiatrie)

L’EMPP  assure l’accueil, la prise en charge et la coordination

des soins pour des personnes en situation de grande

précarité, sans logement et souffrant  de troubles psychiques.

La PASS Psychiatrie propose une prise en charge médico-

sociale à toute personne en situation de précarité, sans 

couverture sociale, pour accéder à des soins psychiatriques.

L’antenne de CMP propose des créneaux de consultation 

médicale et d’entretien psychologique en psychiatrie adulte.

Coordinatrice médicale : Dr Myriam CAYEMITTES

Coordination infirmière : Christine OMEYER - Cadre de santé

Accueil et permanences :
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00

Consultations sur rdv les après-midis

Renseignements et contact :
Secrétariat : Bureau Infirmier :

( 03 88 64 46 35 ( 03 88 64 46 36
E-mail : psychiatrie.precarite@ch-epsan.fr



Le Centre de Santé Mentale - Strasbourg Eurométropole Est

Ø Le Centre Médico-Psychologique

Ø L'Hôpital de jour

Ø L'Equipe de Soins et d'Accueil Psychiatrique pour

Usagers de Drogues (ESAPUD)

Le Centre de coordination et de soins psychiatriques
Ø L'Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP)

Ø La Permanence d'Accès aux Soins de Santé 

spécialisée en psychiatrie (PASS Psy)

Le Pavillon Avicenne à Brumath

Ø Barbe G04 : unité sectorielle ouverte 
de psychiatrie pour adultes

Ø Avicenne A : unité intersectorielle fermée 
de psychiatrie pour adultes

Ø Avicenne B : unité de géronto-psychiatrie

Le Centre Médico-Psychologique
Le CMP est le 1er interlocuteur de la population dans le cadre du dispositif

global du secteur psychiatrique.

Il accueille gratuitement toutes les personnes en souffrance psychique.

L’équipe pluriprofessionnelle du CMP constitue l’unité d’accueil et de 

coordination des soins. Elle mène des actions de prévention et de 

diagnostic, de soins ambulatoires et d’interventions au domicile ou au

substitut du domicile (maisons de retraite, foyers d’hébergement,…). Elle

propose une réponse aux signalements de situations ressenties comme

critiques ou dangeureuses. Cette équipe est l’interlocuteur privilégié des

professionnels libéraux et publics, médecins, travailleurs sociaux, 

associations pour toutes questions d’information et d’orientation.

Responsable médical : Dr Michel LE GAL

Coordination infirmière : Christine OMEYER

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30

Renseignements et contact :
Secrétariat : Bureau Infirmier :

( 03 88 64 46 61 / 46 62 ( 03 88 64 46 66

Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN)Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN)
4ème établissement hospitalier public d’Alsace, l'EPSAN a été

créé en 1999 par la fusion des centres hospitaliers de Brumath

et de Hoerdt.

L'EPSAN exerce ses missions d'établissement public en 

santé mentale pour les adultes, enfants et adolescents, dans

le bassin nord de la Communauté Urbaine de Strasbourg et

sur une grande partie du Bas-Rhin (404 communes sur les

522 du département), soit une aire géographique 

concernant 68% de la population adulte de Wissembourg à

Saales et de Sarre-Union à Strasbourg.

Outre la psychiatrie, l’EPSAN dispose d’unités de soins de

longue durée, d’un foyer d’accueil médicalisé et d’un institut de

formation en soins infirmiers (IFSI).

D'autres renseignements sur : www.ch-epsan.fr

Le Pôle de Psychiatrie Générale 67 G 04Le Pôle de Psychiatrie Générale 67 G 04

Dans le cadre de la sectorisation en psychiatrie, le

pôle de psychiatrie générale 67 G04 (secteur 67 G04)

s'adresse aux habitants de la CUS résidant

dans les communes Vendenheim, Reichstett, 

La Wantzenau ainsi que les quartiers gare Nord - les

Halles, centre-ville, La Robertsau et l’Orangerie

Les unités de soins du PôleLes unités de soins du Pôle

L’hôpital de Jour
C’est un lieu d’accueil qui assure des soins polyvalents 

individualisés et intensifs, à la journée ou à temps partiel.

L’hôpital de Jour vous reçoit sur prescription médicale et selon

une périodicité déterminée.

Responsable médicale : Dr Edwige HEITZMANN - Praticien hospitalier

Coordination infirmière : Christine OMEYER - Cadre de santé

Son équipe pluridisciplinaire propose :
Ødes activités thérapeutiques et de réhabilitation

Ø un travail en articulation avec les lieux de vie
et environnements habituels : famille, entourage,

équipements sociaux et culturels

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 16h

Renseignements et contact : ( 03 88 64 46 67

L'Equipe de Soins et d'Accueil Psychiatrique
pour Usagers de Drogues (ESAPUD)

Responsable médical : Dr Thierry ROYER

Prise en charge multidisciplinaire des patients usagers de

drogues. 

Ø consultation et suivi psychiatrique

Ø entretien infirmier d’accueil et d’orientation

Ø consultations psychologiques

Renseignements et contact : ( 03 88 64 46 61

[ ]LE CENTRE DE SANTÉ MENTALE STRASBOURG EUROMÉTROPOLE EST

82 rue Boecklin - 67000 STRASBOURG ROBERTSAU

Comment se rendre au Centre de Santé Mentale Strasbourg Eurométropole Est : 
Tram E : Place de la République à sortie Terminus BOECKLIN à 10 minutes à pied jusqu'au 82 rue Boecklin
Tram B ou C : Place de la République - prendre le bus 6 (direction BISCHHEIM) : arrêt EGLISE
Par le Bus : en venant de Strasbourg-centre, prendre le bus 6 (direction BISCHHEIM) : arrêt EGLISE ou le 15 à Terminus ROBERTSAU MELANIE

Centre de Santé Mentale Strasbourg Eurométropole Est


