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C.M.P. 
des Deux Rives

Centre Médico-Psychologique

C.M.P. des Deux Rives
Immeuble Sarrance

27, route de Bayonne
64140 BILLERE

Téléphone : 05 59 80 75 35
Courriel : billere.cmp@chpyr.fr

Le Centre Médico-Psychologique des Deux Rives 
est situé au 1er étage de l'immeuble Sarrance 
(bâtiment orange).

Accès par l'interphone C.M.P./C.A.T.T.P. (ascenseur)

Rejoindre le C.M.P. en bus : 

  11  7  T3  
(arrêt Mairie)

Zone d'intervention du C.M.P. 
Le Centre Médico-Psychologique de Billère fait 
partie du service public de santé mentale.

Il est rattaché au pôle 1 de psychiatrie générale.

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 :

 - Lescar, Denguin, Uzein, Sauvagnon,

 - Billère, Laroin, Saint-Faust, Bosdarros,

 - Jurançon, Lons, Gan, Gelos, Mazères-Lezons.

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

C.H. des Pyrénées
29, avenue du Général-Leclerc

64039 PAU cedex
www.ch-pyrenees.fr

Informations pratiques
C.M.P. des Deux Rives
Immeuble Sarrance
27, route de Bayonne
64140 BILLERE



L’offre de soins du C.M.P.
Le Centre Médico-Psychologique de Billère est 
le pivot du dispositif de soins psychiatriques adultes.

Rattaché au Pôle 1 du Centre Hospitalier des 
Pyrénées, il remplit des missions de prévention, 
d'évaluation clinique, d'orientation, de soins et de 
suivi.

Il prend en charge les personnes âgées de plus de 
18 ans 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.

Les motifs de consultations peuvent être variés. 
N'hésitez pas à venir en parler. Une aide, même 
ponctuelle, peut être nécessaire.

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

Lors de votre première venue, vous bénéficierez 
d'un accueil infirmier pour une première évaluation 
de votre situation à l'issue de laquelle, il pourra vous 
être proposé :

 - d'organiser un suivi infirmier,

 - de rencontrer un médecin psychiatre,

 - d'organiser des soins à votre domicile,

 - de prendre contact avec d'autres membres de 
l'équipe soignante (activités thérapeutiques, 
assistant social, psychologue) ou d'autres 
partenaires.

Les activités thérapeutiques se font sur indication 
médicale.

Les Assistants sociaux reçoivent sur rendez-vous et 
sur indication médicale.

La psychologue reçoit sur rendez-vous.

L'équipe du C.M.P.
Le suivi des patients est assuré par une équipe 
pluriprofessionnelle dans le respect de la 
confidentialité médicale.

Cette équipe est composée de :

 - 2 médecins psychiatres,

 - 8 infirmiers et un cadre de santé,

 - 2 assistants sociaux,

 - 1 psychologue,

 - 1 secrétaire.

Confidentialité
L’équipe pluridisciplinaire 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'accueil du C.M.P. de Billère


