
Le pôle de psychiatrie du CH de Saintonge vous informe de 
ses modalités de fonctionnement durant l'épidémie du COVID19 

Pour les secteurs adultes 

Les Centres Médico Psychologique Adultes (18ans et +) assurent une permanence téléphonique (accueil et 
entretien) du lundi au vendredi aux usagers suivis et non suivis en CMP, assurée par les psychiatres, 
infirmiers, psychologues et assistantes sociales. Les soins spécifiques qui ne peuvent se réaliser par 
téléphone seront assurés en présentiel selon les recommandations sanitaires, ainsi que les visites à domicile 
incontournables. 

CMP secteur 5 : Saintes  05 46 95 10 60 
De 9hà 19h les lundis, mardis et vendredis 
De 9h à 17h les mercredis et jeudis 

Arrêt des activités groupales des CATTP et Hôpitaux de jour (HDJ) sur les 2 secteurs mais une permanence 
téléphonique de 9h à 17h est ouverte aux usagers de ces structures, des consultations seront adaptées 
selon l’urgence de la situation. HJ Saintes : 05 46 91 52 04  

Arrêt des accueils sur l'Accueil de Jour Intensif intersectoriel (AJI) En cas de besoin : 05 46 95 15 25  

Pour le secteur extra hospitalier Enfants & Adolescents 

Les Centres Médico Psychologique enfants et adolescents assurent une permanence téléphonique (accueil 
et entretiens téléphoniques) du lundi au vendredi de 9h à 17h aux usagers suivis et non suivis en CMP, 
assurée par les médecins psychiatres, infirmiers, psychologues, éducateurs jeunes enfants et assistantes 
sociales. Les soins spécifiques qui ne peuvent se réaliser par téléphone seront assurés en présentiel selon 
les recommandations sanitaires. 

CMP enfants Saintes (0-11 ans) : 05 46 95 10 40 
CMP adolescents Saintes CAPADO (12-18 ans) : 05 46 95 10 20 
CMP Itinérants pour Adolescents : (Lieux dits) 
Psychologue Vals de Saintonge : 06 81 52 13 97 
(Aulnay, Loulay , Matha, Saint Savinien, Tonnay Boutonne, Burie) 
Psychologue Saintonge Romane : 06 83 91 75 24 
Gémozac, Pont L'abbé d'Arnoult, Saint Porchaire, Saint Hilaire de Villefranche) 
Educateur spécialisé : 06 74 95 15 11 

 Arrêt des activités groupales des Hôpitaux de jour (HDJ) sur le secteur mais une permanence téléphonique 
de 9h à 17h est ouverte aux usagers de ces structures, des consultations seront adaptées selon l’urgence 
de la situation.  

HJ Enfants Saintes :  05 46 95 15 28 
HJ Adolescents Saintes :  05 46 95 15 27 
 

 L'hôpital de jour Intensif pour adolescents (LAPSADO Intensif) reste ouvert de 9h à 19 h en priorité pour les 
adolescents hospitalisés la nuit en pédiatrie et pour les prises en charge intensives des adolescents sur 
indications des pédopsychiatres. 

Pour les patients hospitalisés à temps complet :  

Les permissions de week-end ou de semaine sont supprimées le temps de la crise sanitaire. 
Les visites sont suspendues le temps de la crise sanitaire. 
Les sorties de fin d’hospitalisation, fonctionnent comme en activité normale. 
 L'activité de liaison psychiatrique aux urgences adultes et pédiatriques est maintenue. 


