L’équipe pluridisciplinaire

Le CAC est une unité d’urgences psychiatriques,
qui accueille toute personne nécessitant une prise
en charge rapide ou urgente, sans rendez-vous,
24h/24.
La prise en charge consiste en :

Psychiatres

Pôle Départemental
de psychiatrie Adultes

Modalités de fonctionnement

Equipe soignante
Cadre de Santé

Centre d’Accueil et de Crise

Secrétaire médicale

(CAC)

 	Un accueil soignant suivi d’un entretien
médico-soignants,


Une évaluation clinique,



U
ne orientation vers le dispositif de soin le
plus adapté (médecine libérale, psychiatrie
ambulatoire, établissement spécialisé …),



Une hospitalisation de courte durée au CAC,



U
n transfert vers le NHN
ou tout autre établissement public ou privé.
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Selon les situations, peuvent être décidés :

le CAC se situe derrière les urgences somatiques
du CH Eure Seine d’Evreux

Rue Léon Schwartzenberg,
27000 ÉVREUX
Unité d’urgences psychiatriques,
7 jours / 7
24h/24
Tél : 02 32 33 84 19

Vue arrière du CAC

Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux informations
contenues dans votre dossier médical en faisant une demande écrite auprès
de l’établissement.

(cf site internet www.nh-navarre.fr)

Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr

Définition et Missions
de la structure

Comment accéder
au Centre d’Accueil et de Crise ?
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L
’ Accueil des demandes de soins émanant
des professionnels de santé
du département de l’Eure,



L
a coordination et l’organisation
de l’accès aux soins vers le unités du NHN,



L
’ Accueil téléphonique 24h/24
(information, orientation ou conseil sur l’accès
aux soins psychiatrique).
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L
’orientation vers les structures
de soins adaptées à la situation clinique,
L
’évaluation clinique
par une hospitalisation de courte durée,
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Centre Hospitalier
d’Evreux-Cambolle

L
es consultations médicales d’urgence
d’évaluation, de diagnostic et d’orientation,
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Rue Jean M



Rouen

L
’accueil et l’orientation de toute personne
en situation de crise
(qui se présente avec ou sans courrier médical),
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Le CAC est un service d’accueil d’urgence, de crise et
d’orientation psychiatriques, assurant :

Dreux

Se situer Centre
d’Accueil et de Crise ?

Centre d’Accueil et de Crise
(CAC)

Cafétéria

Chambre individuelle

Urgences
Entrée Principale

MCO : Médecin Chirugie Obstétriquee
CHES : Centre Hospitalier Eure Seine
NHN : Nouvel Hôpital de Navarre

Rue Léon Schwartzenberg,
27000 Évreux
7 jours / 7 - 24h/24
Téléphone : 02 32 33 84 19
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