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Les soins en psychiatrie se poursuivent

Les soins en psychiatrie 
se poursuivent

ADULTES

ENFANTS & ADOLESCENTS

PERSONNES AGÉES

ADDICTIONS & PRECARITÉS

MILIEU PÉNITENTIAIRE

Face à la crise sanitaire actuelle, les
équipes du CHGR sont mobilisées pour
assurer la continuité, la proximité, la
qualité et la sécurité des soins auprès des
personnes vulnérabilisées par la maladie
mentale, leurs proches et leurs familles,
tout en prévenant le risque de 
propagation du virus en appliquant
les gestes barrières et les mesures sanitaires.

Dans cet espace, vous trouverez toutes
les informations utiles portant sur :

1 - l’adaptation de l’offre de soins en 
psychiatrie d’hospitalisation temps plein 
ainsi que le déploiement d’une filière 
Covid-19 
2 - l’adaptation de l’offre de soins en 
psychiatrie en ambulatoire
3 - le développement d’une offre de 
soutien avec la mise en place de lignes 
d’écoute
4 - le maintien des relations avec les 
usagers et leur entourage

L’offre de soins présentée est en évolution 
permanente au regard du contexte actuel. > LEXIQUE

http://http://www.ch-guillaumeregnier.fr/sectorisation/interface/LEXIQUE%2520SIGLES%2520UTILISES%2520EN%2520SANTE%2520MENTALE.pdf
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PHUPA ...................          Secteur G03-G12  Secteur G09

         Psychiatrie de la Personne Agée

Pôle G04-G06 .......           Secteur G04   Secteur G06

Pôle G05/CSTC ....        Secteur G05        Autres offres

Pôle G07/FIHP ......        Secteur G07

Pôle G08 ...............        Secteur G08

Pôle G10 ...............        Secteur G10

Retrouvez votre secteur  ICI

Afin de maintenir la continuité 
des soins, des permanences, 
des accueils physiques et/ou 
téléphoniques, des 
téléconsultations ont été mis 
en place sur l’ensemble de nos 
structures extrahospitalières. Les 
hospitalisations temps plein sont 
maintenues.

Dans l’objectif de respecter les 
règles d’hygiène et de 
distanciation sociale, les 
activités individualisées sont 
privilégiées.

Vous retrouverez dans les pages 
suivantes une visibilité sur l’offre 
de soins proposée durant ce 
contexte épidémique.

ADULTES

09/04/2020 

http://www.ch-guillaumeregnier.fr/sectorisation/Secteur.html
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Pôle Hospialo-Universitaire de Psychiatrie Adulte (PHUPA) ........  Secteur G03-G12

PHUPA ...................          Secteur G03-G12  Secteur G09

         Psychiatrie de la Personne Agée

Pôle G04-G06 .......           Secteur G04   Secteur G06

Pôle G05/CSTC ....        Secteur G05        Autres offres

Pôle G07/FIHP ......        Secteur G07

Pôle G08 ...............        Secteur G08

Pôle G10 ...............        Secteur G10

Acigné 

La Bouexière 

Brécé 
Cesson-Sévigné 

Chantepie 

Châteaugiron 

Domloup 

Dourdain 
Liffré 

Nouvoitou 

Noyal/Vilaine 

Rennes 

St-Armel 

 

Thorigné-Fouillard 

 

 

St-Aubin 
du-Pavail 

Servon 
sur-Vilaine 

Ercé-près 
Liffré Chasné 

sur-Illet 

Vern 

sur-Seiche 

CMP St-Exupéry

CTJ Janet Frame

CREFAP

09/04/2020 
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PHUPA .................  Secteur G03-G12

Centre Médico-Psychologique - St Exupéry
5 square Saint Exupéry - 35000 RENNES
Horaires d’ouverture : 9h à 17h

02 99 63 54 55
Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Les entretiens en présentiel sont possibles.

Les visites à domicile sont maintenues si besoin.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 
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PHUPA .................  Secteur G03-G12

Centre Thérapeuthique de Jour - Janet Frame
12 rue Franz Heller - 35700 RENNES
Horaires d’ouverture : 9h à 17h

02 99 87 55 76
Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Les visites à domicile sont maintenues.

La préparation des piluliers et la réalisation des injections retard sont assurées.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 
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PHUPA .................  Secteur G03-G12

CREFAP
12 rue Franz Heller - 35700 RENNES
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 17h

Une permanence est assurée du Lundi au Vendredi de 9h à 17h. 
Une réponse infirmière et médicale est ainsi disponible auprès des familles et de l’entourage 
pour du soutien, de la réassurance, du conseil, de l’information et de l’orientation. 
Il est possible de contacter le CREFAP par téléphone ou par courriel :

02 99 87 55 78
crefap@ch-guillaumeregnier.fr
Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les 
gestes barrières et les mesures sanitaires.

09/04/2020 

https://drive.google.com/file/d/1Umg3dW44JK1w4hirNThb2Scf2NymqRof/view?usp=sharing
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PHUPA .................      Secteur G09

d’Anast 

Bovel 

Orgères 

Baulon 
Bourgbarré 

Bruz 

Chanteloup 

Comblessac 

Crévin 

Goven 

Guichen 

Guignen 

Laillé 

Lalleu 

Lassy 

Loutehel 

Mernel Pancé 

Pléchatel 

Poligné 

St-Erblon 

Saulnières 

Teillay 

Tresboeuf 

Ercé-en 
Lamée 

La Noë 
Blanche 

Bain-de 
Bretagne 

St 
Séglin 

Les 
Brulais 

St Senoux 

Bourg-des 
Comptes 

La Chapelle Bouexic 

La Bosse- 
de-Bretagne 

La 
 Couyère 

Corps 
Nuds 

Le Petit 
Fougeray 

St-Jacques 
de-la-Lande 

Chartres 
de-Bretagne 

Le Sel de 
Bretagne 

Pont Péan 

Noyal-Chatillon 
sur Seiche 

Val 

09/04/2020 

CTJ La Morinais

CMP/CATTP Bain de Bretagne

CMP/CATTP Guichen
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PHUPA .................      Secteur G09

Centre Thérapeuthique de Jour - La Morinais
4/6 allée de la Morinais – 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
9h30-13h / 13h30-17h30

02 23 40 09 30
Suite à la réalisation d’une évaluation clinique  : 

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique. 

Un accueil téléphonique et une évaluation par l’Infirmière d’Orientation et d’Accueil sont organisés.

Les entretiens en présentiel sont possibles.

Les visites à domicile urgentes sont maintenues.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 
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PHUPA .................      Secteur G09

Centre Médico-Psychologique - 
Centre d’Accueil Thérapeuthique à 
Temps Partiel - Bain de Bretagne
FERMÉS TEMPORAIREMENT : offre de soins centralisée sur le CTJ La Morinais.

09/04/2020 
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PHUPA .................      Secteur G09

Centre Médico-Psychologique - 
Centre d’Accueil Thérapeuthique à 
Temps Partiel - Guichen
FERMÉS TEMPORAIREMENT : offre de soins centralisée sur le CTJ La Morinais.

09/04/2020 
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PHUPA .................  Psychiatrie de la Personne Agée

09/04/2020 

Equipe mobile de gérontopsychiatrie

Equipe intersectorielle d’évaluation et 
d’appui de psychiatrie de la personne âgée

HJ Le Gast
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PHUPA .................  Psychiatrie de la Personne Agée

Equipe mobile de gérontopsychiatrie 
(Information partenaire) [Territoire + Horaires]

02 23 40 09 30
Une permanence pour les urgences et les avis sont maintenues. 

Des téléconsultations et des téléexpertises pour les EHPAD du territoire ont été mise en place.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 
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PHUPA .................  Psychiatrie de la Personne Agée

Equipe intersectorielle d’évaluation et 
d’appui de psychiatrie de la personne âgée 
(Information partenaire) [Territoire + Horaires]

Une permanence pour les urgences et les avis est maintenue.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 
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PHUPA .................  Psychiatrie de la Personne Agée

Hôpital de Jour - Le Gast
1 rue Alexandre LEFAS 35000 RENNES
[Horaires]

 

02 99 36 77 10
FERMÉ TEMPORAIREMENT au public mais une permanence téléphonique est assurée par un professionnel

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 
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09/04/2020 

Pôle G04-G06 .................      Secteur G04

Le Ferré 

Coglès 

Vendel  

Antrain  

Baillé  

Beaucé 

Billé 

St-Marc 
sur-Couesnon 

Le 
Loroux Chauvigné 

Fleurigné Fougères 

Gosné 

Javéné 

Laignelet 

Landéan 

Lécousse 

Luitré 

Mellé 

Monthault 

Montours 

Parcé 

Parigné 

Poilley 

Rimou 

Romagné 

St-Germain 
en-Coglès 

St-Georges 
de-Chesné 

Le Tiercent  

Tremblay  

Villamée 

St-Jean 
sur-Couesnon 

La Bazouge 
du-Desert Le 

Châtellier 

St-Etienne 
en-Coglès 

Noyal sur  
Bazouges St-Brice 

en-Cogles 

La Selle  
en-Coglès 

La Selle 
en-Luitré 

La Chapelle 
Janson 

St-Hilaire  des-Landes 

La Chapelle  
St-Aubert 

Dompierre 
du-Chemin St-Aubin 

du-Cormier  

St-Christophe 
de-Valains 

Louvigné 
du-Désert 

Bazouges 
la-Perouse 

Marcillé  
Raoul  St-Marc 

le-Blanc 

St-Ouen 
des-Alleux 

Mezieres 
sur-Couesnon 

Livré 
sur-Changeon 

La 
Fontenelle  

St-Ouen 
la-Rouerie  

St-Georges 
de 

Reintembault 

St-Sauveur  des 
Landes 

St-Remy  du 
Plain 

Combourtillé 

CTJ Fougères

CMP/CATTP Bazouges la Pérouse



COVID-19

16 

COVID-19Les soins en psychiatrie se poursuivent

09/04/2020 

Pôle G04-G06 .................      Secteur G04 

Centre Thérapeuthique de Jour - Fougères 
Centre Hospitalier de Fougères - 133 rue de la Forêt - 35300 FOUGERES
9h à 17h

02 99 95 31 56 (CMP)

02 99 95 31 65 / 02 99 95 69 49 (HDJ/CATTP)

Une présence médicale est assurée au CTJ de Fougères les mardi, mercredi et jeudi après-midi.

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Les entretiens en présentiel sont possibles.

Les visites à domicile sont maintenues si besoin.

La préparation des piluliers et la réalisation des injections retard sont assurées.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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09/04/2020 

Pôle G04-G06 .................      Secteur G04 

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Bazouges la Pérouse
31 rue du Maine - 35560 BAZOUGES LA PEROUSE

FERMÉ TEMPORAIREMENT : offre centralisée sur le CTJ Fougères.
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09/04/2020 

Pôle G04-G06 .................      Secteur G06

HJ-CMP-CATTP Vitré

CMP/CATTP Janzé

Essé 

Eancé 

Chelun 

Etrelles Ossé 

Vitré 

Amanlis 

Arbrissel 

Bais 

Balazé 

Boistrudan 

Brie 

Brielles 

Champeaux 

Chancé 
Le Pertre 

Châteaubourg 

Coesmes 

Cornillé 

Domagné 

Domalain 

Drouges 

Erbrée 

Janzé 

Landavran 
Marpiré 

Mecé 

Mondevert 

Montautour 

Moulins 

Moussé 

Moutiers 

Princé 

Rannée Retiers 

St-Didier 

Taillis 

Thourie 

Torcé 

Val-d'Izé 

Vergéal 

Visseiche 

Ste 
Colombe 

Martigné 
Ferchaud 

Forges 
la-Forêt 

Le Theil-de 
Bretagne 

Marcillé 
Robert 

Louvigné 
de-Bais Argentré 

du-Plessis 

St-Germain 
du-Pinel 

La Selle 
Guerchaise 

La Guerche 
de-Bretagne 

Bréal 
sur 
Vitré 

St 
M'Hervé 

Montreuil 
des-Landes 

St-Christophe 
des-Bois 

St-Aubin 
des-Landes 

Availles sur 
Seiche 

St-Jean 
sur-Vilaine 

La Chapelle 
Erbrée Pocé 

les-Bois 

Chatillon 
en 

Vendelais 

Montreuil 
sur-Pérouse 

Gennes 
sur-Seiche 

Piré 
sur 

Seiche 
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Pôle G04-G06 .................      Secteur G06 

Hôpital de Jour - Centre Médico-Psychologique - 
Centre d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel - Vitré
15 bd Denis Papin - 35500 VITRE
9h-17h

02 99 74 53 91 (CMP)

02 99 75 41 14 (HDJ/CATTP)

Une présence médicale est assurée les mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin.
Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Des entretiens en présentiel sont possibles.

Les visites à domicile sont maintenues.

La préparation des piluliers et la réalisation des injections retard sont assurées.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 
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Pôle G04-G06 .................      Secteur G06 

Centre Médico-Psychologique - Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel - Janzé 
1 rue Charles Lindbergh ZA La Chauvelière - 35150 JANZE
9h-17h

02 99 47 27 86 (CMP)

02 23 31 39 60 (CATTP)

La présence médicale est assurée le mardi après-midi.

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Des entretiens en présentiel sont possibles.

Les visites à domicile sont maintenues.

La préparation des piluliers et la réalisation des injections retard sont assurées.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 
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09/04/2020 

Pôle G05/CSTC  ...................      Secteur G05

CTJ Les Colombes

Autres offres
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09/04/2020 

Pôle G05/CSTC ......................      Secteur G05

Centre Thérapeuthique de Jour - Les Colombes
4 place des Colombes - 35000 RENNES 
9h-16h45 (10h le mardi et le mercredi)

02 22 51 41 36 (CMP)
CMP (Entrée Est – 1er étage) : les consultations sont maintenues par téléphone. Les visites à domicile et la 
gestion des urgences sont organisées.

02 22 51 41 39 (HJ)
HJ (Entrée Ouest – 1er étage) : accueil fermé mais l’organisation de visites à domicile et de consultations 
téléphoniques sont possibles.

02 22 51 41 39 (CATTP)
CATTP :  accueil fermé mais l’organisation de visites à domicile et de consultations téléphoniques sont 
possibles.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle G05/CSTC ......................      Autres offres

Centre Socio-Thérapeuthique et Culturel 
Site du CHGR

FERMÉ TEMPORAIREMENT

UER
6 place des Colombes, Rennes

FERMÉ TEMPORAIREMENT

09/04/2020 

SEDOM
6 place des Colombes, Rennes

02 99 33 64 15  / 06 25 53 58 75 / 06 26 58 61 02

Des visites à domicile peuvent être maintenues.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et les mesures 
sanitaires.
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09/04/2020 

Pôle G07/FIHP .................      Secteur G07

CTJ Diwall La Mézière

CMP/CATTP St Aubin d’Aubigné

Dingé 

Hédé 

Clayes 

Guipel 

Trimer 

Vignoc 

Aubigné 

Betton 

Chevaigné 

Feins 

Gahard 

Gévezé 

Langan 

Langouet 

Lanrigan 

Longaulnay 

Melesse 

Montgermont 

Mouazé 

Pacé 

Plesder  

Pleugueneuc 

Québriac Romazy 

La 
Baussaine 

St-Gilles 

St-Gregoire 

St-Thual  

Tinténiac 

Trévérien 
La Chapelle 

aux-Filtzméens 

St 
Gondran 

Andouille 
Neuville 

Vieux-Vy sur-Couesnon 

 La 
Mezière 

St-Germain 
sur-Ille 

St-Sulpice 
la-Forêt 

Montreuil 
le-Gast 

La Chapelle 
des-Fougeretz  

Parthenay 
de-Bretagne 

Sens-de 
Bretagne 

St-Médard 
sur-Ille 

St-Aubin 
d'Aubigné 

Montreuil 
sur-Ille 

St  
Domineuc 

Pacé
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Pôle G07-FIHP .................      Secteur G07 

Centre Thérapeuthique de Jour - Diwall - La Mézière
4 avenue du Général Wood – 35520 LA MEZIERE
9h-17h

02 23 22 75 02 (CMP)
CMP : Des réponses téléphoniques en 1ère intention sont données. 

Les visites à domicile sont maintenues.

La préparation des piluliers et la réalisation des injections retard sont assurées.

02 23 22 27 03 (CATTP)
CATTP : FERMÉ TEMPORAIREMENT

02 23 22 27 02 (HJ)
HDJ : Arrêt dans sa forme habituelle mais le maintien de soins individuels ciblés au cas par cas, soit dans 
la structure, soit en visites à domicile est possible.

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Les entretiens en présentiel sont possibles.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 



COVID-19

26 

COVID-19Les soins en psychiatrie se poursuivent

09/04/2020 

Pôle G07-FIHP .................      Secteur G07 

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Saint Aubin d’Aubigné
Espace Triskell - 14 rue du Chasné - 35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE
9h-17h

02 22 51 41 31
CATTP : FERMÉ TEMPORAIREMENT

CMP : 
Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Des entretiens en présentiel sont possibles.

Les visites à domicile sont maintenues.

La préparation des piluliers et la réalisation des injections retard sont assurées.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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09/04/2020 

Pôle G08  .............................    Secteur G08

CMP/CATTP Mordelles

CMP/CATTP Montfort-sur-Meu

CTJ An Dreizh
Bédée 

Chavagne 

Cintré 

Gaël 

Clayes 

Muel 

Bécherel 

Bléruais 

Boisgervilly 

Le 
Verger 

Breteil 

Cardroc Les Iffs 

L’ Hermitage Iffendic 

Irodouër 
Landujan 

Langan 

Maxent 

Médréac 

La 
Nouaye 

Monterfil 

Mordelles 

Paimpont 

Plélan-le-Grand 

Pleumeleuc 

Quédillac 

Le Rheu 

Romillé 

St M'Hervon 

St-Gilles 

St-Péran 

St-Pern 

St 
Uniac 

Talensac 

St 
Gonlay 

Treffendel St 
Thurial 

St 
Maugan 

St-Onen 
la-Chapelle 

St-Méen 
le-Grand 

Le 
Crouais Montauban 

de-Bretagne Le Lou 
du-Lac 

La Chapelle 
Thouarault 

Vezin-le 
Coquet 

La Chapelle 
Chaussée 

Montfort sur-Meu 

La Chapelle 
du-Lou 

Miniac 
sous 

Bécherel 

St-Malon 
sur-Mel 

Bréal 
sous 

Montfort 

Plélan-le-Grand 

Maxent 
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09/04/2020 

Pôle G08 ..........................      Secteur G08 

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Mordelles
2 allée Clos Carré - 35310 MORDELLES
9h-17h

02 23 41 27 70
Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Les entretiens en présentiel sont possibles.

Les visites à domicile sont maintenues si besoin.

La préparation des piluliers et la réalisation des injections retard sont assurées.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle G08 ..........................      Secteur G08

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Montfort-sur-Meu
12 rue Chateaubriand - 35160 MONTFORT SUR MEU 
9h-17h

02 99 09 39 94
CMP : 
Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Des entretiens en présentiel sont possibles.

Les visites à domicile sont maintenues.

La préparation des piluliers et la réalisation des injections retard sont assurées.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle G08 ..........................      Secteur G08 

Centre Thérapeuthique de Jour - An Dreizh
Site du CHGR
9h-17h

02 99 33 39 00
Accompagnement pour les achats extérieurs de l’ensemble des patients du pôle. La prise en charge des 
injections retards des patients suivis en ambulatoire et la préparation des piluliers sont assurées.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 
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Pôle G10  .............................    Secteur G10

CMP/CATTP La Sauvaie

HJ Penty

HJ Stergann

HJ Dour Tan
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Pôle G10 ..........................      Secteur G10 

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- La Sauvaie
8 rue de la Sauvaie, 35000 RENNES
CMP : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h15
CATTP : 8h45 - 12h15 / 13h30 - 16h45

02 99 51 56 73
CMP/CATTP : FERMÉ uniquement à l’accueil physique.

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Les visites à domicile sont maintenues.

La préparation des piluliers et la réalisation des injections retard sont assurées.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 
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Pôle G10 ..........................      Secteur G10

Hôpital de Jour - Pen-Ty
Site du CHGR
9h-17h

02 99 33 39 00
Les visites à domicile, les consultations téléphoniques, la préparation des piluliers ainsi que les injections 
retards et les conduites à tenir pour les prises en charge complexes SDRE médico-légaux sont maintenues.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle G10 ..........................      Secteur G10 

Hôpital de Jour - Stergann
Site du CHGR
9h-16h15

02 99 33 39 00 (Poste 3413/1028)
FERMÉ TEMPORAIREMENT

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

09/04/2020 
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Pôle G10 ..........................      Secteur G10

Hôpital de Jour - Dour Tan
FERMÉ TEMPORAIREMENT

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD ....         Secteur I02         Secteur I03

     SESSAD     

       UEDE     EMIA

PHUPEA .........................   Secteur I04   Secteur I09

Retrouvez votre secteur  ICI

Afin de maintenir la continuité 
des soins, des permanences, 
des accueils physiques et/ou 
téléphoniques ont été mis en 
place sur l’ensemble de nos 
structures extrahospitalières. Les 
hospitalisations temps plein sont 
maintenues.

Dans l’objectif de respecter les 
règles d’hygiène et de 
distanciation sociale, les 
activités individualisées sont 
privilégiées.

Vous retrouverez dans les pages 
suivantes une visibilité sur l’offre 
de soins proposée durant ce 
contexte épidémique.

ENFANTS & ADOLESCENTS

09/04/2020 

http://www.ch-guillaumeregnier.fr/sectorisation/Secteur.html
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

HJ Tempo
HJ Point du Jour
HJ La Clairière

CMP/CATTP/HJ Vitré
HJ Fougères

CMP/CATTP Fougères
CPE La Mettrie

CATTP Alternative
CMP Rennes

CMP/CATTP Châteaubourg
CMP Saint-Aubin d’Aubigné

CMP/CATTP Tinténiac
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

Hôpital de Jour - Tempo
Rue du Bois Perrin - RENNES
9h-17h

02 99 33 39 00
Des accueils individuels peuvent être organisés pour certaines situations.

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

Hôpital de Jour - Point du Jour
268 avenue du Général Patton - 35000 RENNES
9h-17h

02 99 38 07 09
Les accueils individuels pour les enfants les plus fragiles sont assurés.

En fonction des situations, des rendez-vous avec les parents sur place pourront être organisées.

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Les visites à domicile sont maintenues.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

Hôpital de Jour - La Clairière
3 rue Bertrand d’Argentré - 35500 VITRE
9h-17h

02 99 75 28 16
Les accueils individuels pour les enfants les plus fragiles sont assurés.

Les rendez-vous médicaux, au cas par cas, sont maintenus. 

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

Centre Médico-Psychologique, Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
et Hôpital de Jour - Vitré
La Passerelle – 6 rue de Paris - 35500 VITRE
9h-17h

02 99 74 71 21
Pour les urgences uniquement, des entretiens en présentiel pourront être programmés.

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

Hôpital de Jour - Fougères
22 bis rue Albert Durand - 35300 FOUGERES
9h-17h

02 99 17 02 95
Les accueils individuels pour les enfants les plus fragiles sont assurés.

En fonction des situations, des rendez-vous avec les parents sur place pourront être proposés.

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Fougères
22 bis rue Albert Durand - 35300 FOUGERES
9h-17h

02 99 94 47 10
Un binôme est présent pour répondre aux appels, réaliser des entretiens téléphoniques ou assurer des 
entretiens en présentiel si besoin. 

Le maintien des rendez-vous en présentiel pour certains patients présentant des troubles sévères est possible.

Chaque professionnel est disponible pour un échange téléphonique avec les patients habituels.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

CPE - La Mettrie
43 square de la Mettrie - 35000 RENNES
9h-17h

02 99 84 87 09
Des entretiens individuels hebdomadaires pour les enfants déjà suivis sont organisés.

Les consultations par téléphone sont privilégiées.

Des consultations en présentiel pour les enfants présentant des troubles sévères sont possibles.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

Centre d’Accueil Thérapeuthique à Temps 
Partiel - Alternative
4 rue du Bois Perrin - RENNES
9h-17h

02 99 33 39 00
Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Des entretiens en présentiel sont possibles.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

Centre Médico-Psychologique - Rennes
Rue du Bois Perrin - RENNES
9h-17h

02 99 33 39 00
Des consultations téléphoniques sont organisées. 

Pour les urgences uniquement, des entretiens en présentiel pourront être programmés. 

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Des entretiens en présentiel sont possibles.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Châteaubourg
86 rue du Paris - 35220 CHATEAUBOURG
9h-17h

02 99 00 32 09
Des consultations téléphoniques sont organisées.

Pour les urgences uniquement, des entretiens en présentiel peuvent être programmés. 

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

Centre Médico-Psychologique 
- Saint-Aubin d’Aubigné
Rue du Château d’Eau - 35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE
9h-17h

02 99 55 23 94
Un professionnel est présent par demi-journée au CMP, pour quelques suivis en présentiel et pour les situations 
très urgentes.

La quasi-totalité des séances se fait en consultations téléphoniques (ou courriers) aux horaires habituels.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I02

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Tinténiac
3 avenue Duguesclin - 35190 TINTENIAC
9h-17h

02 99 68 07 07
Une permanence en présentiel sur site est assurée. 

Toute l’équipe contribue aux consultations téléphoniques régulières avec les enfants et apporte un soutien 
aux familles. 

L’envoi de divers documents est possible (ordonnance, attestation, certificat, support par mail aux familles si 
besoin).

Les entretiens en présentiel sont possibles pour les urgences.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I03

HJ 1,2,3... Soleil

HJ Totem/Kerado

CMP/CATTP/HJ Guichen

CMP/CATTP/HJ Villejean

CMP/CATTP/HJ Montfort

CMP/CATTP Bruz

CMP Plélan

CMP/CATTP Pom d’Api
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I03

Hôpital de Jour - 1, 2, 3... Soleil
268 avenue du Général Patton - 35000 RENNES
9h-17h

02 22 51 41 17
L’accueil téléphonique et la prise de nouvelles régulières auprès des familles sont prévus. 

L’envoi de supports par mail aux familles est possible. 

Le lien avec le médecin, les consultations téléphoniques selon les besoins sont organisés, notamment pour 
l’ajustement des prescriptions... 

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I03

Hôpital de Jour - Totem/Kerado
Rue du Bois Perrin - RENNES
9h-17h

02 99 33 39 00
Une permanence sur les horaires d’ouverture de l’hôpital de Jour est organisée.

Le suivi téléphonique des patients est privilégié ; le suivi présentiel en individuel pour certains patients est 
possible.

L’envoi de divers documents (matériels pédagogiques et/ou éducatifs, certificats, ordonnances, 
attestations...) par fax ou par mail est possible.

Une coordination téléphonique (ou par mail) avec l’unité d’enseignement ARMOR est organisée.

Les visites à domicile sont possibles.

Le lien avec le médecin du CMP est possible par téléphone ou sur place si besoin.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I03

Centre Médico-Psychologique, Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
et Hôpital de Jour - Guichen
47 rue Fagues - 35580 GUICHEN
9h-17h

02 99 74 71 21
CPEA : une permanence téléphonique est assurée, le maintien de soins en présentiel pour quelques enfants 
est possible. Les entretiens de soutien des familles et les entretiens téléphoniques avec les partenaires (CDAS, 
Ecole...) pour coordonner les suivis sont proposés.

CMP : la participation de toute l’équipe à la permanence téléphonique, au maintien de soins présentiels 
pour quelques enfants, aux entretiens téléphoniques pour d’autres enfants, aux entretiens de soutien des 
familles et aux entretiens téléphoniques avec les partenaires pour coordonner les suivis.

CMP et CPEA : la permanence téléphonique et présentielle par le médecin responsable de l’unité est possible. 

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I03

Centre Médico-Psychologique, Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
et Hôpital de Jour - Villejean
9 avenue Doyen Colas - 35000 RENNES
9h-17h

02 22 51 41 18
La permanence en présentiel est assurée pour certaines situations. 

Le suivi téléphonique des patients est privilégié pour certaines situations.

L’envoi de divers documents (matériel pédagogiques et/ou éducatifs, certificats, ordonnances, 
attestations...) par fax ou par mail est organisé.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I03

Centre Médico-Psychologique, Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
et Hôpital de Jour - Montfort-Sur-Meu
1 bis place Saint Nicolas - 35160 MONTFORT-SUR-MEU
9h-17h

02 22 51 41 17
CMP/CATTP :
L’accueil téléphonique est assuré.
La prise de nouvelles régulières par téléphone auprès des familles est organisée.
L’envoi d’ordonnances ou l’ajustement de prescriptions est organisé.
L’envoi de supports par mail (exemple : pictogrammes, emploi du temps, séances de relaxation...) est possible.
Des visites à domicile sont possible si nécessaire. Les consultations et les entretiens avec présence du 
patient et /ou famille-entourage sont transformés en entretien téléphonique.
Des entretiens en présentiel sont possible.

HDJ : 
L’accueil de certains enfants en prise en charge individuelle est possible.
Une permanence physique et téléphonique assurée par 1 ou 2 infirmiers.
Des entretiens téléphoniques et des supports (pictogramme, emplois du temps, etc...) peuvent être proposés. 

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I03

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Bruz
Le Vau Gaillard 5 avenue Alphonse Legault - 35170 BRUZ
9h-17h

02 99 33 39 18
Le CMP de Bruz est centralisé sur l’unité KERADOS de RENNES.

La permanence présentielle est organisée pour assurer des entretiens téléphoniques programmés.

La réponse aux familles de façon régulière, le soutien des familles et les réponses aux institutions 
(foyers, éducateurs ASE...), l’envoi de divers documents (certificats, ordonnances, attestations...)

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I03

Centre Médico-Psychologique - Plélan-Le-Grand
4 rue du Centre Social - 35380 PLELAN-LE-GRAND
9h-17h

02 99 33 39 18
La permanence téléphonique est recentrée sur le CMP de GUICHEN.

Les consultations et les entretiens avec présence du patient et /ou famille-entourage sont transformés en 
entretien téléphonique.

Les suivis téléphoniques des patients et des familles sont organisés.

Les liens téléphoniques avec les partenaires (CDAS, école…) sont maintenus. 

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     Secteur I03

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Pom d’Api
Rue du Bois Perrin - RENNES
9h-17h

02 99 33 39 18
L’accueil téléphonique et des entretiens par téléphone avec la prise de nouvelles régulières auprès des 
familles sont organisés. 

La guidance et le soutien aux parents, les entretiens téléphoniques avec les partenaires (CDAS/PMI, 
familles d’accueil, CASED, FARU…) et le lien avec le médecin si besoin sont assurés.

Le médecin poursuit des consultations par téléphone à raison de 2 jours par semaine sur le site, 
rédaction de certificats, attestations, liens avec partenaires (médecins généralistes, pédiatres, 
psychiatres adultes…), cotation vidéo et rédaction bilan diagnostic niveau 2 autisme.

L’envoi de supports par mail (exemple : pictogramme, emploi du temps) est possible. 

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................         SESSAD
Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile - Rennes
11 rue André Meynier Bâtiment A - 35000 RENNES 

Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile - Fougères
24 rue de Saint Lô – 35300 FOUGERES

02 99 67 09 84
La continuité du service et le maintien des « accompagnements » s’organisent de la manière suivante (Une 
permanence sur le site de Rennes et une permanence sur le site de Fougères) :
• Accueil téléphonique
•Prises de nouvelles auprès des familles de façon régulière
•Entretiens programmés par Skype ou téléconsultation
•Préparation de supports et séances afin que les parents mettent en place des temps de travail avec leur 
enfant
•Actuellement, il y a un professionnel par jour qui se déplace pour déposer chez les familles les supports, 
renforçateurs…
• Visites à domicile proposées et organisées en fonction des besoins et de la situation
• Visites à domicile « extérieur » l’accompagnement de l’enfant par 2 professionnels à proximité du domicile

En dehors des heures d’ouverture, le numéro de téléphone du standard de l’hôpital est disponible 02 99 33 39 00 - 
24h/24 – 7j/7.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     EMIA

Equipe Mobile d’Intervention Autisme
11 rue André Meynier Bâtiment A - 35000 RENNES 

Le suivi des situations en cours est assuré par téléphone ou en se déplaçant à domicile.

L’EMIA peut intervenir en appui du CRA.
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Pôle I02/I03/SESSAD  ...........................     UEDE

Unité d’Évaluation Diagnostique Enfants

02 99 78 01 45
A ce jour, aucun rendez-vous ou aucun bilan ne peut être programmé.

L’UEDE 35 participe à la Cellule Conseil du CRA Bretagne avec la tenue d’une permanence 
téléphonique pour répondre aux demandes au niveau régional  et national (lien avec les EMIA et 
Education Nationale si nécessaire). 

La mise en place d’un suivi régulier par téléphone ou en visioconférence pour les adultes qui en font la 
demande est possible.
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PHUPEA  ..............................................     Secteur I04
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I04

Hôpital de Jour - Nominoé
4 rue de la Riaudaie - 35600 REDON
9h-17h

02 99 71 15 05
La structure est ouverte sur les horaires habituels du lundi au vendredi. 

L’accueil physique et téléphonique est réalisé par deux professionnels. 

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I04

Hôpital de Jour, Centre Médico-Psychologique 
et Centre d’Accueil Thérapeuthique à Temps 
Partiel - Les Albatros
64 rue Le Dantec - 35000 RENNES
9h-17h

02 99 41 74 73
La structure est ouverte sur les horaires habituels du lundi au vendredi. 

L’accueil physique et téléphonique est réalisé par deux professionnels.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I04

Hôpital de Jour, Centre Médico-Psychologique 
et Centre d’Accueil Thérapeuthique à Temps 
Partiel - Yser
24 boulevard de l’Yser - 35200 RENNES
9h-17h

02 99 53 26 19
La structure est ouverte sur les horaires habituels du lundi au vendredi. 

L’accueil physique et téléphonique est réalisé par deux professionnels.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I04

Unité de Psychologie et Psychiatrie Périnatale
154 rue de Châtillon - 35200 RENNES
9h-17h

02 99 51 06 04
La structure est ouverte sur les horaires habituels du lundi au vendredi. 

L’accueil physique et téléphonique est réalisé par deux professionnels.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I04

Petit Ours
154 rue de Châtillon - 35200 RENNES
9h-17h

02 99 51 06 04
La structure est ouverte sur les horaires habituels du lundi au vendredi. 

L’accueil physique et téléphonique est réalisé par deux professionnels.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I04

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel
Rue de Châtillon - 35000 RENNES
9h-17h

02 99 51 06 04
La structure est ouverte sur les horaires habituels du lundi au vendredi. 

L’accueil physique et téléphonique est réalisé par deux professionnels.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I04

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Bain de Bretagne
11 rue de Verdun - 35470 BAIN DE BRETAGNE
9h-17h

02 99 32 91 76
La structure est ouverte sur les horaires habituels du lundi au vendredi. 

L’accueil physique et téléphonique est réalisé par deux professionnels.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I04

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Janzé
22 rue Léon Thébault - 35150 JANZÉ
9h-17h

02 99 47 11 82
La structure est ouverte sur les horaires habituels du lundi au vendredi. 

L’accueil physique et téléphonique est réalisé par deux professionnels.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I04

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- La Guerche de Bretagne
25 faubourg d’Anjou - 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
9h-17h

02 99 96 00 59
La structure est ouverte sur les horaires habituels du lundi au vendredi. 

L’accueil physique et téléphonique est réalisé par deux professionnels.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I04

Centre Médico-Psychologique et Centre 
d’Accueil Thérapeuthique à Temps Partiel 
- Redon
Hôpital de Redon 8 avenue Etienne Gascon - BP 90343 - 35603 REDON 
9h-17h

02 99 71 06 78
La structure est ouverte sur ses horaires habituels du lundi au vendredi. 

L’accueil physique et téléphonique est réalisé par deux professionnels.

 Liaison CH Redon
Maintien de l’activité normale pour l’équipe de liaison avec la pédiatrie du CH de Redon.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.



COVID-19

73 

Les soins en psychiatrie se poursuivent

09/04/2020 

Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I04

Centre National d’Aide aux enfants et 
adolescents à Haut Potentiel (CNAHP) 
154 rue de Châtillon - 35200 RENNES
9h-17h

02 99 32 91 75
L’unité est ouverte sur ses horaires habituels du lundi au vendredi. L’accueil physique et téléphonique est 
réalisé par deux professionnels.

Des rendez-vous en CMP sont possibles si besoin. 

Des consultations téléphoniques peuvent être organisées.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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CASSAJA

HJ Ados et jeunes adultes

Point santé Beaulieu

Point santé Villejean
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I09

Centre d’accueil et de soins spécialisés pour 
adolescents et jeunes adultes (CASSAJA)
214 rue de Châtillon - 35200 RENNES
9h-17h

02 99 32 20 72
La structure est ouverte sur ses horaires habituels du lundi au vendredi. 

La présence de professionnels assure l’accueil de situations critiques afin d’éviter les décompensations et 
l’adressage aux urgences. 

Le travail téléphonique et le lien thérapeutique sont assurés par les professionnels. 

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I09

Hôpital de Jour Adolescents et Jeunes adultes
214 rue de Châtillon - 35200 RENNES
9h-17h

02 99 32 20 42
La structure est ouverte avec la présence de deux soignants du lundi au vendredi sur les horaires 
habituels. 

L’accueil individualisé des patients qui nécessitent un soutien est organisé. 

Les consultations téléphoniques sont possibles. 

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I09

Point santé - Beaulieu
Cité universitaire - Rennes 1

FERMÉ TEMPORAIREMENT

02 23 23 69 01

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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Pôle PHUPEA  .....................................     Secteur I09

Point santé - Villejean
Cité Universitaire Rennes II
9h-17h

02 23 23 70 65
L’unité est ouverte sur ses horaires habituels du lundi au vendredi. 

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.
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HJ L’Estran

CSAPA L’Envol, Centre d’accueil de jour, 
Centre de Méthadone

Consultations avancées
Pays de Brocéliande

CSAPA Melaine
Consultations jeunes consommateurs

Equipe Mobile Troubles 
des Conduites Alimentaires (EMTCA)

Equipe de Liaison des Soins 
en Addictologie (ELSA) Partenaire

ADDICTIONS ET PRÉCARITÉ
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Hôpital de Jour - L’Estran
4 boulevard de Strasbourg BP 60321 - 35703 RENNES
9h-17h

02 99 33 39 00
Une orientation vers les entretiens téléphoniques et les consultations individuelles en présentiel sont 
possibles.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

ADDICTIONS ET PRÉCARITÉ
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Centres de soins, d’accompagnement et 
de prévention en addictologie (CSAPA)
L’Envol / Centre d’accueil de jour / Centre de Méthadone
4 boulevard de Strasbourg - 35000 RENNES
9h-17h

02 99 33 39 20
02 99 33 60 38 
N°VERT 0800 435 435
L’accueil du public est maintenu.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

ADDICTIONS ET PRÉCARITÉ
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Consultations avancées - Pays de Brocéliande
9h-17h

06 11 87 34 79
ARRÊT PRÉSENTIEL mais les avis téléphoniques sont maintenus.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

ADDICTIONS ET PRÉCARITÉ
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Centres de soins, d’accompagnement et 
de prévention en addictologie (CSAPA) - 
Melaine / Consultations jeunes consommateurs
39 rue Saint-Melaine - 35000 RENNES 
9h-17h

02 22 51 41 40
Les entretiens téléphoniques sont privilégiés. 

A partir du 27 avril 2020, réouverture au public notamment pour les 1ère demandes, par téléphone ou 
entretien physiques si nécessaire.

Il ne sera possible d’accueillir que 4 personnes en même temps au maximum pour respecter les mesures 
sanitaires.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

ADDICTIONS ET PRÉCARITÉ
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Equipe Mobile Troubles des Conduites 
Alimentaires – EMTCA

06 01 12 23 27

06 22 02 79 51
Les avis téléphoniques à destination des patients et des équipes sont privilégiés.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

ADDICTIONS ET PRÉCARITÉ
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Equipe de Liaison des Soins en 
Addictologie - ELSA 

07 77 20 46 15
Les avis téléphoniques à destination des patients et des équipes sont privilégiés.

Afin de prévenir le risque de propagation du virus, chaque patient devra appliquer les gestes barrières et 
les mesures sanitaires.

ADDICTIONS ET PRÉCARITÉ
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UHSA

SMPR
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Unité Hospitalière Spécialement Aménagée - 
UHSA 
Boulevard de Strasbourg – 35703 RENNES

L’UHSA est une structure interne du pôle de psychiatrie en milieu pénitentiaire du Centre Hospitalier 
Guillaume Régnier. Cette unité, à vocation interrégionale, est composée de 40 lits répartis en deux 
unités d’hébergement de 20 lits (MENEZ HOM et MOLENE), destinée à l’accueil et à la prise en charge en 
hospitalisation à temps complet, de personnes sous écrou, prévenues ou condamnées (en exécution ou 
aménagement de peine). L’UHSA accueille des hommes et des femmes, des majeurs et des mineurs, par 
exception au principe de séparation pénitentiaire, souffrant de troubles psychiatriques. L’accueil peut se 
faire avec ou sans consentement.

Durant l’actuelle crise sanitaire, 5 lits sont identifiés pour les patients COVID-19 dans l’unité Menez Hom.

Seront concernés les patients relevant du PPMP avec les indications suivantes :

- Patients du ressort territorial de l’UHSA de Rennes (CPH, CPF et inter région) dont la situation clinique porte 
des critères de sévérité psychiatrique répondant habituellement à la liste d’hospitalisation à prioriser. 

- Patients hospitalisés au CHU de Rennes (SAU, UHSI, service MCO) pour lesquels une sortie est requise car 
la situation clinique somatique est stabilisée et qui relèvent d’une indication d’hospitalisation à l’UHSA, 
selon les critères énoncés ci-dessus.

Cette aile est donc réservée au confinement de cas COVID 19- confirmés ne nécessitant pas 
d’hospitalisation en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) et nécessitant la poursuite de 
l’hospitalisation complète en psychiatrie.

MILIEU PÉNITENTIAIRE
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Service Médico-Psychologique Régional - 
SMPR
Centre pénitentiaire (HOMMES) - rue du Petit pré - 35132 VEZIN LE COQUET
Centre Pénitentiaire (FEMMES) - 18 bis rue de Châtillon - 35031 RENNES

Le SMPR est une unité de soins en santé mentale présent au sein d’un établissement pénitentiaire. Elle 
assure la prévention, le diagnostic et les soins des troubles psychiques en détention au bénéfice de la 
population pénale.

Durant l’actuelle crise sanitaire, les activités sont maintenues selon les recommandations nationales. 
L’accent est mis sur le non programmé, l’urgent, la dynamique de crise, les mouvements autour de 
l’UHSA , les liens interinstitutionnels (pénitentiaires, DSS, partenaires etc…), et les liens au CHGR.

MILIEU PÉNITENTIAIRE


