Jacques Mahéas
Sophie Albert
Dr Laurent Vassal
Dr Bertrand Welniarz
Didier Detony

Président du conseil de surveillance
Directrice générale
Président de la commission médicale
Pédopsychiatre, chef de pôle
Cadre supérieur de santé

et l’ensemble des équipes du pôle 93I03
vous convient

la pose de la première pierre
du centre de psychiatrie infanto-juvénile
à Montreuil
destiné aux enfants et adolescents des communes de
Bagnolet, Bobigny, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais,
Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville
Mercredi 20 mars à 11 h 30
191, rue Edouard Branly
En présence de Patrice Bessac Maire de Montreuil
et du représentant de l’agence régionale de santé
Inscription en ligne : www.eps-ville-evrard.fr/informations/evenements/inscriptions-montreuil/
ou par mail : communication@epsve.fr ou tél. 01 43 09 34 81

Accès pose de la première pierre

Le centre de psychiatrie infanto-juvénile à Montreuil
de la petite enfance à l’adolescence en 2020
Un centre de jour du lundi au vendredi
 des consultations en centre médico-psychologique
 des prises en charge en centres d’activité thérapeutique
à temps partiel
 une classe expérimentale avec l’Éducation nationale (CATTP)
 des hôpitaux de jour pour enfants de 18 mois à 6 ans et
adolescents de 12-16 ans (nouveau)
 une équipe mobile adolescents pour des visites à domicile
(nouveau)
Une unité d’hospitalisation temps plein tous les jours pour
des enfants de 3 à 12 ans.
1 400 enfants et adolescents suivis.

La construction du centre

191, rue Édouard Branly
Bd de la Boissières

Bus 301 ou 102
arrêt Salavador Allende

Bus 301 102

Future entrée, 200, bd de la Boissière

Av. Président
Salavador Allende

Pose de la première pierre
191, rue Edouard Branly
Bus 102

Bus 301
Rue des Roches

Rue E. Branly

Un programme sur 2 ans : 2019-2020.
Un bâtiment sur 4 niveaux avec une entrée principale piétons
et véhicules, 200, bd de la Boissière et une sortie véhicules,
rue édouard Branly.
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