
Santé Mentale et Covid 19 

Situation à Montreuil 

 

Information  sur les orientations à communiquer aux professionnels et/ou aux Montreuillois 

en souffrance psychique (compte tenu des contraintes et directives nationales liées  à la 

pandémie) 

Le point sur la situation à Montreuil le 24 mars 2020. A ce jour il n'existe pas d'état des lieux regroupant 

l'ensemble des données et des structures en santé mentale actives pendant la pandémie sur Montreuil. 

En conséquence, nous avons contacté ce jour les professionnels en santé mentale intervenant sur la Ville 

pour connaître leurs procédures d'accueil, de réponse, de soins. Les informations suivantes nous ont été 

transmises par téléphone. 

Secteur public Psychiatrie : Eps Ville Evrard. Pour appel, la psychiatrie publique est  

sectorisée. Deux secteurs de Ville Evrard, CMP (ctre Médico-Psychologique prennent en 

charge les personnes en souffrance psychique sur Montreuil en ambulatoire) 

Secteurs Adultes : 

CMP secteur 93g10 (cmp du canton Est/Ouest (la majorité des patients montreuillois ; se référer à la 

carte sur le site internet de Ville Evrard). tél 01 48 58 62 09. Adresse 77 rue Victor Hugo. 93100 

Montreuil. 

Le CMP est ouvert de 9 h à 17h du lundi au vendredi et répond à tous les appels téléphoniques des 

patients en souffrance afin de les orienter. Les entretiens individuels se font par téléphone pour les 

patients déjà suivis. La continuité des soins est assurée (renouvellement des precriptions, orientation, 

écoute..). Important ; les personnes doivent téléphoner pour évaluation et ne pas se rendre 

physiquement sur place sans avoir eu cette consigne par téléphone. Une orientation peut être faite 

éventuellement pour les montreuillois hors file active suivie par le CMP. 

Le CATTP (centre d'accueil thérapeutique à temps partiel) n'accueille plus les patients physiquement 

mais répond par téléphone de 9 h à 17 h : tél 01 41 58 62 00. 

CMP secteur 93g11. (Canton Nord de Montreuil, se référer à la carte sur le site de Ville Evrard). tél 01 48 

44 15 73. Ouvert du lundi au vendredi dans les mêmes modalités que le CMP 93g10. Privilégier le 

téléphone et ne pas orienter physiquement  ; une réponse ou une réorientation est faite par téléphone.  

Le CATTP  est fermé pour l'accueil mais réponse par téléphone si besoin. tél 01 48 91 72 57. 

CAUP (Centre d'accueil d'urgence psychiatrique de l'hôpital André Grégoire). Ouvert en journée 

du lundi au vendredi. Tél direct : 01 55 86 16 41. Evaluation par téléphone ; possibilité d'entretien 



physique sur place en fonction de l'évaluation téléphonique.  

Attention ! En dehors des heures d'ouverture des CMP et du CAUP : en ce moment éviter si possible 

d'orienter les montreuillois vers le 15 pour des raisons de souffrance psychique (Samu). Proposition : 

orienter les personnes vers le numéro des urgences de l'hôpital de leur secteur qui orientera :  

André Grégoire tél : 01 49 20 30 40. 

Secteur Enfants/Ados : secteur Montreuil 93103 

Le CMP assure une réponse téléphonique du lundi au Vendredi de 9 h 30 à  16h30 : Tél 01 48 58 46 65.  

Pour information, l'EPS Ville Evrard s'organise chaque jour pour assurer, en fonction de ses moyens 

professionnels et humains, la continuité des soins. Un nouveau pavillon (Orion) a été créé pour assurer 

l'accueil des patients hospitalisés santé mentale et Covid 19. 

Association SOLIENKA : 01 43 63 72 11. Entretiens d'écoute par téléphone pour les Montreuillois déjà 

suivis par eux. Pas de présentiel. 

Enfin, n'oublions pas en ces temps où les entretiens de visu deviennent problématiques, qu'il existe des 

numéros d'écoute téléphonique nationaux accessibles et majoritairement gratuits et respectant la 

confidentialité des entretiens. (liste annexée). 

 


