
Unités d’hospitalisation

►  24 lits
Praticiens responsables 19 A :  
Dr Inès Haddad et Dr Laure Vannier
Praticiens responsables 19 B :  
Dr Sophie faucher et Dr Christine Grevy

Groupe hospitalier Paul Guiraud
54 avenue de la République  
94800 Villejuif cedex
Tél : 01 42 11 70 93
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 station Villejuif Louis Aragon
  arrêt Hôpital Paul Guiraud
Tramway T7 : terminus Villejuif Louis 
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•	  centre d’accUeil et de crise 
pierre Blanadet

Le centre d’accueil et de crise oriente, accueille 
et soigne des patients en état de crise.
►  10 lits d’hospitalisation complète et 4 places 

d’hospitalisation de jour.
Praticien hospitalier responsable :  
Dr Dominique Carlier

4 rue Jean Jaurès - 94600 Choisy-le-Roi 
Tél. : 01 48 52 18 68 (24/24h)
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 18h

•	 hôpital de joUr

Les soins individualisés dispensés à l’hôpital 
de jour permettent, en diminuant l’intensité des 
symptômes, de maintenir le patient dans son 
milieu et de prévenir des périodes de crise.
►  20 places
Praticien hospitalier responsable :  
Dr Christian Ilié

1 rue Pablo Picasso - 94600 Choisy-le-Roi 
Tél. : 01 48 92 12 65 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h36

•	 centre thérapeUtiqUe de nUit

L’hospitalisation de nuit permet des prises en 
charge thérapeutiques et une surveillance 
médicale en fin de journée, et, le cas échéant, 
en fin de semaine.
Médecin responsable :  
Dr Dominique Carlier

4 rue Jean Jaurès- 94600 Choisy-le-Roi 
Tél. : 01 48 90 83 85

•	 appartements commUnaUtaires

Les appartements thérapeutiques sont des 
lieux de soins et d’hébergement, mis à la 
disposition des patients dont l’état permet une 
présence intermittente du personnel soignant, 
pour des durées limitées, notamment à l’issue 
d’une hospitalisation.
►  6 places
Praticien hospitalier responsable :  
Dr Jean-Louis Lavaud

•	 accUeil familial thérapeUtiqUe

L’accueil familial thérapeutique concerne des 
patients de tout âge, susceptibles de retirer un 
bénéfice d’une prise en charge thérapeutique 
dans un milieu familial, sous la responsabilité 
d’une équipe soignante de secteur.  
►  5 places
Praticien hospitalier responsable :  
Dr Farida Chikh

•	 centre médico-psycholoGiqUe (cmp)

Le CMP assure la coordination des soins 
psychiatriques pour la population du secteur. 
Constitué d’une équipe pluridisciplinaire, il propose 
des consultations médico-psychologiques et 
sociales pour toute personne en souffrance 
psychique et organise son orientation 
éventuelle vers des structures adaptées. 
Praticien hospitalier responsable :  
Dr Farida Chikh

1 rue Pablo Picasso - 94600 Choisy-le-Roi 
Tél. : 01 48 84 06 65
Le CMP est situé sur la dalle piétonne, 
au dessus du magasin Casino.
Lundi et mardi de 9h à 19h,  
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h.

•	 centre d’accUeil thérapeUtiqUe à 
temps partiel (cattp)

Le CATTP propose aux patients un soutien 
et des activités thérapeutiques de groupe, 
destinés à maintenir, ou favoriser, une 
existence autonome. Les activités proposées 
font appel aussi bien à la pratique de 
gestes usuels qu’à des modes d’expression 
artistiques.
Praticien hospitalier responsable :  
Dr Farida Chikh

3 square Henri Sellier - 94600 Choisy-le-Roi 
Tél. : 01 48 90 80 37
Du lundi au vendredi de 9h à 16h36.

les commUnes  
dU secteUr 
94G10
•  ABLon

•  CHoISy-Le-RoI

•  oRLy

•  VILLeneuVe-Le-RoI

Chef de pôle :  
Dr Jean-Louis Lavaud

Cadre supérieur de santé : 
Mr Jean-Claude Bordes

spécificités
•  TRAVAiL AVeC Les seRViCes D’ACCueiL 

D’uRGenCe. uniTé MoBiLe D’éVALuATion, 

De soins, D’oRienTATion eT D’ACCueiL 

(uMesoA) DiRiGée PAR Le DR CARLieR

•  TRAVAiL inTeRseCToRieL “PRise en CHARGe 

Des ADoLesCenTs” : DR CARLieR

•  TRAVAiL AuTouR De LA PRéCARiTé (PRAPs) 

DR FALek

•  TRAVAiL en ReseAu  (oRiGnAL eT équiPes 

MoBiLes eMPPA, eMPPRe eT HAnDiPsY), 

HôTeLs ReLAis, GRouPe D’enTRAiDe 

MuTueLLe, RésiDenCe ACCueiL, seRViCe 

D’ACCoMPAGneMenT à LA Vie soCiALe 

AVeC L’AssoCiATion L’éLAn ReTRouVé. 

ConseiL LoCAL De sAnTe MenTALe LuCien 

BonnAFe (DR JeAn Louis LAVAuD)

ACCèS

 station «gare de Choisy-le-Roi»
       arrêt «Choisy-le-Roi 

– ReR»
   arrêt «Clémenceau» et «Choisy-le-
Roi – ReR»

strUctUres extra-ho spitalières


