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Dans le cadre de la gestion d’une situation difficile, le Centre Hospitalier de Briançon, par
l’intermédiaire de son pôle de psychiatrie, vous propose la possibilité d’accéder à un
soutien psychologique.
Les permanences proposées sont réalisées par des professionnels spécialisés. L’équipe
pluridisciplinaire est composée de : médecins psychiatres, psychologues et équipe
infirmière.
En cas de besoin, 3 solutions d’accueil et d’entretiens sont possibles :
1° - du lundi au vendredi de 9h à 16h30
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• Sur la structure extra-hospitalière « L’Escale » qui se situe à proximité du centre-ville de
Briançon, 28 avenue René Froger – 05100 BRIANCON.
• Par consultation externes et entretiens infirmiers sur rendez-vous en appelant le
secrétariat au : 04.92.20.24.24.
• Par l’intermédiaire des infirmiers d’accueil, sans rendez-vous, du lundi au vendredi de
12h30 à 14h.
2°- Si besoin, par l’intermédiaire de votre médecin traitant (par prescription médicale et
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validation du psychiatre), une demande de prise en charge individuelle est possible sur le
secteur de « La Grave » par les infirmiers du secteur (Centre Médico Psychologique
Tel : 04.92.20.24.24 – Fax : 04.92.20.24.34).
3° - Tous les jours de la semaine (24h/24) et en cas d’urgence, un accueil est possible en
s’adressant aux Urgences de Centre Hospitalier de Briançon.
Une infirmière d’accueil et de liaison du suivi de psychiatrie, en collaboration avec le
médecin psychiatre, propose un accueil d’urgence.
Tel : service de psychiatrie de liaison : 04.92.25.22.11
Tel : Centre Hospitalier de Briançon : 04.92.25.25.25
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