L’équipe pluridisciplinaire

L’accueil infirmier et l’orientation
se font du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Cadre de santé

Le CMP assure les missions de prévention, soins
et suivi avec une équipe multi-professionnelle :
psychiatres, cadre de santé, infirmiers,
assistant social, psychologue, secrétaire médicale…

Secrétaire médicale

Le suivi peut consister en :
 Des consultations médico-psychiatriques,
 Des consultations psychologiques,
 Des entretiens infirmiers (de soutien, d’accueil et
d’orientation),
 Des suivis en ambulatoire à domicile (entretiens
infirmiers, injections retard, préparation de
traitements),
 L ’accueil et information des familles,
 Un avis social spécifique,
 L’information et l’orientation sur les réseaux
de soins et médico-sociaux (médecins généralistes,
hôpitaux, SSR, EHPAD, GEM, ESAT, CHRS, CCAS,
associations…)
CMP : Centre Médico-Psychologique
SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
EHPAD : E tablissement d’Hébergement Pour Personnes Âgées
Dépendantes
GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CCAS : Caisse Centrale d’Activités Sociales

Équipe infirmière

Centre Medico-Psychologique
Adultes Conches en Ouche

Sur rendez-vous
Psychiatres du CMP
Psychologues
Assistance sociale

 Une salle de soins équipée

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)
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Les consultations médico-psychiatriques sont
assurées les mardi et jeudi toute la journée ainsi
que les mercredi et vendredi matin.

Pôle Eure Ouest

Modalités de fonctionnement

1, rue Flandres
27190 Conches-En-Ouche
Ouvert tous les jours de la semaine
(Sauf week-end et fériés)
de 9h à 17h
Tél : 02 32 30 24 52
Fax : 02 32 30 32 61

Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.fr

Définition et Missions
de la structure

Comment accéder
au CMP de Conches en Ouche ?

Le CMP Adultes de Bourgtheroulde est un centre
d’accueil et de coordination de santé mentale qui
organise :
 Des actions de prévention,
 De diagnostic d’orientation,
 De suivi ambulatoire
 D’interventions à domicile.
Le CMP adultes de Bourgtheroulde est une structure
en milieu ouvert participant au service public hospitalier et rattaché au Nouvel Hôpital de Navarre.

CMP

 Une salle d’attente spacieuse pour les patients

1, rue de Flandres
27190 Conches En Ouche
Ouvert tous les jours de la semaine (Sauf week-end et fériés)
de 9h à 17h
Tél : 02 32 30 24 52

