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Site Internet : www.ch-pyrenees.fr

Le Centre Médico-Psychologique de Billère fait partie 
du service public de santé mentale. Il est rattaché au 
pôle 1 de psychiatrie générale du Centre Hospitalier 
des Pyrénées.

Il est sectorisé, c'est à dire qu'il répond aux besoins 
de soins psychiatriques d'une zone géographique 
limitée, et permet des soins de proximité.

A ce titre, le Centre Médico-Psychologique prend en 
charge les personnes résidant sur les communes de :

 ■ Baigts-de-Béarn,
 ■ Balansun
 ■ Bonnut
 ■ Castétis
 ■ Lanneplaà
 ■ Orthez
 ■ Puyoô
 ■ Ramous
 ■ Saint-Boès
 ■ Saint-Girons-en-Béarn
 ■ Salles-Mongiscard
 ■ Sallespisse
 ■ Sault-de-Navailles.

C.M.P. d'Orthez
5, rue Lapeyrère
64300 ORTHEZ

Téléphone : 05 59 69 79 60

CENTRE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE 
D'ORTHEZ

C.M.P. Adultes
5, rue Lapeyrère
64300 ORTHEZ

Téléphone : 05 59 69 79 60

Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi 

de 9h à 17h

Centre Hospitalier des Pyrénées - Pôle 1
29, avenue du Général-Leclerc 
64039 PAU cedex

Zone d'intervention
du C.M.P.



Le Centre Médico-Psychologique est le pivot du 
dispositif de soins psychiatriques adultes. C'est un 
lieu d’accès aux soins pour des personnes souffrant 
de troubles psychologiques. 

Il prend en charge les personnes âgées de 18 ans et 
plus vivant dans les communes du canton d'Orthez,  
se présentant :

 ■ d'elle-même,

 ■ adressée par un médecin traitant ou spécialisé,

 ■ adressée par son psychiatre après une 
hospitalisation pour assurer la continuité des 
soins.

N'hésitez pas à venir. Une aide, même ponctuelle, 
peut être nécessaire.

Les soins délivrés au Centre Médico-Psychologique 
sont pris en charge par la C.P.A.M.

L’équipe soignante 
est tenue au secret 
professionnel. C’est dans le 
respect de ce dernier, et avec 
votre accord, que des rencontres 
peuvent être organisées avec 
d’autres professionnels de 
santé et des partenaires.

L’offre de soins du 
C.M.P.

L’équipe pluridisciplinaire vous propose :

 ■ un accès aux soins ;

 ■ une orientation ;

 ■ une écoute ;

 ■ des entretiens infirmiers ou familiaux ;

 ■ des soins ambulatoires ;

 ■ un soutien à domicile;

 ■ une coordination des actions de soins.

Par le biais de :

 ■ consultations avec un médecin psychiatre et un 
psychologue ;

 ■ prestations auprès d’une assistante sociale, 
d’infirmiers, etc.

Cette équipe est composée d’un médecin psy-
chiatre, d’un cadre de santé, d’un psychologue, de 3 
infirmiers et d’une assistante sociale.

Elle travaille avec les différents partenaires du soin, 
comme les médecins généralistes, les assistantes 
sociales de circonscription, les maisons de retraite, 
hôpitaux, cliniques, etc., et les familles.

Les horaires d'accueil 
du C.M.P.

Confidentialité

Le centre médico-psychologique d'Orthez vous ac-
cueille 

du lundi au vendredi de 9h à 17h

Secrétariat : 05 59 69 79 60

Les axes d'intervention 
du C.M.P.

En cas d'urgence, en dehors des horaires 
d'ouverture, vous pouvez contacter le Service 
d'Accueil et d'Admission des Urgences (S.A.A.U.), 
situé sur le site du C.H. des Pyrénées, 29, avenue 
du Général-Leclerc à Pau.

Téléphone : 05 59 80 94 63


