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Les unités d’hospitalisation
à Brumath[ ]

Dans le cadre de la sectorisation en psychiatrie, 

le pôle de psychiatrie générale 67 G08 s'adresse aux

habitants adultes de l’Eurométropole résidant :

-  les quartiers de Cronenbourg, Hautepierre, Poteries,
Hohberg, Koenigshoffen, Montagne Verte, Elsau et
Gare de Strasbourg .

- dans la commune d’Eckbolsheim
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Les unités de soins du Pôle 

Unité d’hospitalisation complète à Brumath : 
Pavillon Henry Ey

Unités extra-hospitalières à Strasbourg :
- Centre Médico-Psychologique (CMP)

- Ateliers Thérapeutiques (AT)

- Hôpital de Jour (HJ) 

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, de deux structures d’hébergement
médico-sociales (foyer d’accueil médicalisé et maison

d’accueil spécialisée) et d’un institut de formation en
soins infirmiers (IFSI).

Plus de renseignements sur : www.ch-epsan.fr
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Les secteurs psychiatriques dépendant de l’EPSAN

Le Centre Médico-Psychologique

1er interlocuteur de la population, ce centre de 

consultations est le pivot du dispositif de soins du 

secteur de psychiatrie, il organise des actions de 

prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et 

d’intervention à domicile.

Responsable médical : Dr Cristina RUSU

Coordination infirmière : Pierre CHAVANNES - Cadre de santé

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30

L’hôpital de Jour

C’est un lieu d’accueil et de 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.

Référent médical : Dr Fabienne DUPIN - Praticien hospitalier

Coordination infirmière : Pierre CHAVANNES - 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

Les Ateliers Thérapeutiques

Ils visent à restaurer, maintenir ou à favoriser une existence

autonome par des actions de soutien et de thérapie de

groupe sur un temps de 2 à 3h.

Référent médical : Dr Cristina RUSU

Coordination infirmière : Pierre CHAVANNES - Cadre de santé
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Comment se rendre au Centre de Santé Mentale CUS Ouest : 

Par le tram :  Ligne B ou F - arrêt Faubourg National Par le bus :  Ligne 2 - arrêt Obernai / Bld de Lyon
Ligne 4 - arrêt Obernai / Bld de Lyon
Bus 10 - arrêt Sainte Aurélie

Centre de Santé Mentale CUS Ouest

]


