
Pôle
Paris Centre
Secteur
75G01/02

CMP Turbigo
34bis, rue de Turbigo
75003 Paris
Tél. : 01 42 72 39 10
Fax : 01 40 27 03 79
cmpturbigo.pariscentre@
hopitaux-st-maurice.fr
du lundi au vendredi
de 9h à 19h,
sauf mercredi et jeudi
jusqu’à 17h

Centre 
médico-
psychologique

Accès transports

l Métro : lignes 3 ou 4 : Réaumur-Sébastopol,
lignes 3 ou 11 : Arts-et-Métiers

l Bus : 20, 38 ou 47 : Réaumur-Arts-et-Métiers,
Réaumur-Sébastopol,
Turbigo - Étienne Marcel

Venir au CMP CMP
Turbigo
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www.hopitaux-saint-maurice.fr

l Le centre médico-psychologique est un lieu
de consultation, d'évaluation et de traitement
ambulatoire.

l Ses missions sont l’accueil, l’orientation, les
soins psychiatriques, l’aide psychologique.

l Le CMP travaille en partenariat avec le
réseau sanitaire et social.

Missions

Retrouvez le CMP sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/CMP-Turbigo/5/138/99
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Les soins

Une équipe pluridisciplinaire

Composition de l’équipe

l Praticiens hospitaliers

l Infirmiers

l Psychomotriciens

l Agent de service hospitalier

l Psychologues

l Cadre de santé

l Secrétaires médicales

l Assistantes sociales

Quand, comment ?

Pour qui ?

Le public 

l Le centre médico-psychologique Turbigo reçoit
des adultes habitant les 2e et 3e arrondissements
de Paris, confrontés à une situation de souffrance
psychique pour eux-même ou pour leur proche.

Offre de soins

l Entretien d’accueil, évaluation, orientation,

l Consultations psychologiques, psychiatriques et
sociales,

l Soins sur place ou à domicile (ou ailleurs si besoin),

l Accompagnement pluridisciplinaire du patient sur
l’extérieur,

l Psychothérapie individuelle,

l Psychodrame individuel ou de groupe,

l Psychomotricité,

l Accueil des familles,

l Rencontres régulières avec les différents partenaires
du secteur,

l Travail d’insertion sociale : maintenir et faciliter
l’insertion sociale des personnes suivies.

Comment ?

l Les consultations se font
sur rendez-vous, auprès du
secrétariat.

l L’accueil est réalisé par une
équipe pluridisciplinaire

l Ce lieu de consultation fait
parti des structures ambulatoires
du Pôle Paris Centre.

Horaires

l lundi
de 9h à 19h

l mardi
de 9h à 19h

l mercredi
de 9h à 17h

l jeudi
de 9h à 17h

l vendredi
de 9h à 19h


