EPSAN STRASBOURG
second site d’hospitalisation complète de l’EPSAN

Chiffres clés
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33,5 Millions
t 230 agents
t 140 lits

2
t 5 600 m

20, rue Becquerel - Cronenbourg
67200 STRASBOURG
Tél. : 03 88 64 61 00

Entrée principale - Mail Madeleine Brès
En face de la station bus Arago (ligne G)

Siège EPSAN : 141, Avenue de Strasbourg - B.P. 83 - 67173 BRUMATH Cedex
Tél. : 03 88 64 61 00 - www.ch-epsan.fr

L’Etablissement Public de Santé Alsace Nord (EPSAN) est un centre
hospitalier spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes de
troubles psychiatriques et prend en charge des adultes, des enfants et
des adolescents résidant principalement dans le nord du département du
Bas-Rhin, dans l’Eurométropole de Strasbourg et dans la Vallée de la
Bruche. Son siège est à Brumath.
La construction de l’hôpital EPSAN Strasbourg, second site
d’hospitalisation complète en psychiatrie, répond à un double objectif :

t Améliorer la qualité des soins aux patients, au plus proche de leurs

besoins, dans des bâtiments totalement adaptés aux pratiques
actuelles

t Améliorer l’accueil des patients notamment dans des locaux

conformes aux normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Ouvert 24h/24, ce nouvel hôpital accueille des patients adultes domiciliés
des quartiers centre et nord de Strasbourg, des communes du nord et de
l’ouest de l'Eurométropole de Strasbourg et de la Vallée de la Bruche,
correspondant à 4 secteurs de psychiatrie dépendant de l’EPSAN
Strasbourg (67G04, 67G06, 67G07, 67G08).

L’EPSAN STRASBOURG regroupe 6 unités de soins de psychiatrie
pour adultes, unités d’hospitalisation temps plein, précédemment
installées à Brumath, soit un total de 140 lits, à savoir :
t 4 unités de 25 lits de psychiatrie générale

t 1 unité de 20 lits de réhabilitation psychosociale qui accueille

les patients nécessitant des soins de restauration de leur habileté
psychosociale et de resocialisation permettant de les accompagner
graduellement vers une sortie d’hospitalisation et une authentique
réinsertion

t 1 unité de 20 lits de géronto-psychiatrie intersectorielle qui

accueille les personnes âgées de plus de 75 ans (ou plus de 65 ans
avec des pathologies invalidantes). Ces patients présentant des
troubles psychiatriques sont accueillis dans des conditions permettant
de respecter les rythmes propres aux sujets âgés.

ESPACES DE VIE

Répondant aux besoins d’une psychiatrie
moderne, il est à la fois ouvert sur le site et
s’insère dans le cadre du projet de rénovation
urbaine du quartier de Cronenbourg et offre les
meilleures garanties de sécurité et de respect
de la personne.
Cet ensemble privilégie les chambres
individuelles, la richesse des espaces de vie
et des espaces thérapeutiques.

L’hospitalisation est organisée de façon
concentrique autour de jardins intérieurs et de
terrasses, protégés des regards extérieurs.

Les locaux ouverts au public comprennent
l’accueil, le service d’admission, les
locaux communs au rez-de-chaussée, les
consultations et PC médicaux.

Aménagement artistique :

Enfin, l’hôpital dispose également d’une
cafétéria ouverte aux patients et à leurs
familles.

L’EPSAN a été créé en 1999 par la fusion des
Centres hospitaliers de Brumath et de Hoerdt.
Le site de Hoerdt a été fermé en 2014.
Résolument tourné vers son avenir,
l’établissement a cependant souhaité garder un
lien fort avec son passé.

Ainsi, dès l’entrée principale et au détour des
couloirs, les peintures des sites de Hoerdt et de
Brumath rappellent aux visiteurs, patients et
personnels, l’histoire, l’architecture et le
patrimoine de l’EPSAN.

ORGANISATION

POLE DE PSYCHIATRIE GENERALE 67 G 4-8
Unités C, D et de géronto-psychiatrie

Chef de Pôle : Dr. Cristina RUSU
Cadre de Pôle : Mme Maria KUHN-MEDINA

POLE DE PSYCHIATRIE GENERALE 67 G 7-6
Unités A, B et de réhabilitation psychosociale

Chef de Pôle : Dr. David EISELE
Cadre de Pôle : M. Vincent DE LARTIGUE

PLAN D’ACCES

SERVICE COMMUNICATION/REPROGRAPHIE - MAI 2019

Parking de 63 places
pour les visiteurs

Retrouvez ce plan d’accès sur notre site internet :
www.ch-epsan.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux « EPSAN Brumath »

