Tél. : 04 92 65 11 68

Présentation du Centre
Hospitalier Buech-Durance
Le Centre Hospitalier Buech-Durance

Le dispositif de soins
psychiatriques du CHBD

s’est attaché depuis son origine, tant

au niveau de la prévention que du
soin, puis du suivi, à mettre en place
les structures et organisations de soins
psychiatriques nécessaires, au plus près
des populations du secteur.
L'organisation

du

dispositif

de

psychiatrie publique que gère le Centre
Hospitalier Buëch Durance rayonne sur
l'ensemble du secteur 05 G 01 (Sud du
département)

pour

la

psychiatrie

générale et l'ensemble du département
des Hautes Alpes pour la psychiatrie

infanto-juvénile,

avec

des

lieux

de

consultations et de soins nombreux et

Centre Médico Psychologique
(Gap, Laragne, Embrun,
Veynes)
Centre d’Activité
Thérapeutique à Temps
Partiel (Gap, Laragne)

Hôpital de jour (Gap)
Appartements
thérapeutiques (Gap,
Laragne)
Atelier thérapeutique
(Laragne)
Centre d’accueil et de
consultation (Gap)

diversifiés.

Hospitalisation à temps plein
(Laragne)

15 Avenue Arthur Audibert
05300 LARAGNE-MONTEGLIN
04 92 65 10 08
Ouvert du lundi au vendredi
De 09h00 à 12h00
De 13h30 à 17h30
Ouverture le mardi matin à 10h30
Dr Annie DURIEUX
Dr Didier PENVERNE

Nos missions

Que fait « le club » ?
Tél. : 04 92 65 11 68

Prévention, dépistage, accompagnement
éducatif et social, soins, intervention à
domicile…

Un Centre Médico-Psychologique est un lieu
de soins gratuits relevant de l'institution
psychiatrique

pour

toute

personne

en

souffrance psychique.
Cette unité de coordination, d’accueil et
d’orientation située en dehors de l’hôpital
au cœur de la cité est le maillon central du
secteur psychiatrique.

Pour un premier contact, un rendezvous est fixé avec deux infirmier-e-s.
Une orientation avec un médecin
psychiatre, et/ou une psychologue
et/ou une assistante sociale est
proposée dans un délai le plus bref
possible.

Nos actions
Entretiens infirmiers de première intention
Suivi
Consultations médicales
Visites à domicile
Travail en partenariat avec les différents
acteurs du réseau
Mairie, Conseil Général, médecins et infirmiers libéraux,
gendarmerie, CCAS, associations de réinsertion, EHPAD, GEM…

Il est le lieu où sont exprimées les demandes
de soins émanant soit de la personne ellemême, soit de son entourage.

Les missions du CMP sont assurées par une
équipe pluri professionnelle :

Médecin psychiatre

Infirmier-e

Psychologue

Educateur-trice

Assistant-e social-e

Cadre de santé

Agent de service hospitalier…

En cas d’urgence,
Composez le 15
ou
Rendez-vous dans le service
d’urgence le plus proche (Gap ou
Sisteron).

Notre action s’étend sur le tout secteur Laragnais
et Serrois, de Monétier-Allemont jusqu’à Rosans
et Eourres.

Sur rendez-vous
les consultations médicales
Les consultations psychologiques
Le suivi socio-éducatif
Le suivi infirmier (entretien, visites à domicile)

Sans rendez-vous
 L’accueil infirmier

