
cmp
"condorcet"

psychiatrie adulte
secteur 78g09

Accès par rer sartrouville, rer Le pecq
Bus lignes B et g arrêt théophile roussel 

contact et horaires

plan d’accès
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Montesson

Marly-le-Roi

Sartrouville

Houilles

Maisons-Lafitte

Centre Hospitalier Théophile Roussel
Pavillon Condorcet - 1 rue Philippe Mithouard
78360 MONTESSON
Tél : 01 30 86 44 88 - Fax : 01 30 86 44 93
E-mail : secretariat-condorcet@th-roussel.fr
www.th-roussel.fr

Le cmp est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00
possibilité de consultation de 17h00 à 19h00

> Tél : 01 30 86 44 88 
> E-mail : secretariat-condorcet@th-roussel.fr

Structure du Centre Hospitalier Théophile Roussel - 1 rue Philippe Mithouard - BP 71 - 78363 MONTESSON 
Cedex - 01 30 86 38 38 - www.th-roussel.fr



le secteur
La psychiatrie publique fonctionne sur le mode de la sectorisation, un découpage géo-
démographique organisé pour la prévention et le traitement des troubles mentaux. 

Le 9ème Secteur de Psychiatrie Générale des Yvelines (78-G-09) couvre les communes de  
Montesson, Chatou, Croissy-sur-Seine, Carrières-sur-Seine et le Vésinet.
A cette fin, il propose des structures d’accueil et de soins diverses, allant de la consulta-
tion à l’hospitalisation.

Le  78-G-09 est rattaché au Centre Hospitalier Théophile Roussel (Montesson - 78).

inforMations Complémentaires

l’équipe pluridisciplinaire

La prise en charge thérapeutique est assurée par une équipe composée de psychiatres, 
psychologues, d’infirmier(e)s, d’une assistante sociale, d’un cadre de santé et d’une se-
crétaire.

l’unité et l’offre de soins

Le Centre Médico-Psychologique est un centre de consultations pluridisciplinaires,
destiné aux adultes du secteur présentant des troubles psychiatriques ou psycho affectifs.
Le CMP assure une continuité des soins en réseau avec les autres structures du pôle : 
les unités d’hospitalisation temps plein (Auguste Renoir, Claude, Monet, Victor Hugo), le 
CATTP Condorcet, l’Hôpital de jour Henri Matisse, le CATDB de Saint-Germain-en-Laye, le 
Foyer Post-Cure de Houilles.

missions : 
> Prévention, diagnostic et soins ;
> Orientation du patient ;
> Accueil, aide et écoute ;
> Soutien aux familles.

offre de soins :
> Accueil et entretiens infirmiers ;
> Modalités de prise en charge définies après premières consultations ;
> Consultations auprès de l’équipe : Psychiatres, psychologues sur rendez-vous ;
> Suivi infirmier.

Le Centre Médico Psychologique (CMP) est un lieu d’accueil pour toute 
personne demandant des conseils ou des soins pour elle-même ou pour 
l’un de ses proches.

Les soins sont pris en charge par l’assurance maladie.


