PLAN DE GUÉRET

Il est situé à Guéret, à proximité de la gare SNCF,
4 rue Edmond AUDRAN.

PLAN D’ACCÉS

(hors jours fériés) de 9h à 17h.

L’hôpital de jour est ouvert du lundi au vendredi

HORAIRES D’OUVERTURE

Site internet : www.ch-st-vaury.fr

Mail : belfont@ch-st-vaury.fr

Fax : 05.55.41.07.89

Tel : 05.55.41.17.32

4 rue Edmond Audran
23 000 GUERET

Hôpital de jour « Belfont »

NOUS CONTACTER

Le Centre Hospitalier La Vale e assure
l'organisa on et la ges on du réseau
sanitaire de service public de psychiatrie
de la Creuse.

L’hôpital de jour de psychiatrie de la
personne âgée « Belfont » est une
structure du Pôle de psychiatrie Adulte du
Centre Hospitalier La Vale e.

Responsable médical : Dr Eric DUPRAT

Pôle de Psychiatrie Adulte
Filière de Psychiatrie de la
Personne Âgée

HÔPITAL DE JOUR
« BELFONT »
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Sa mission couvre l’ensemble du territoire creusois.
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Les missions de l’hôpital de jour Belfont sont :

MISSIONS

Pra cien Hospitalier Psychiatre,
Cadre Supérieur de Santé,
Cadre de santé,
Neuro-Psychologue,
Inﬁrmiers,
Aides-Soignants
Assistante Sociale.
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
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L’admission est prononcée par le pra cien

MODALITÉS D’ADMISSION

