
www.hopitaux-saint-maurice.fr

CMP
Les Lilas
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Venir au CMP Les Lilas
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Accès transport
• Bus : 103, 217 (arrêt Mairie d’Alfortville)

• RER D :  station Maisons-Alfort/Alfortville

Retrouvez le CMP Les Lilas sur
www.hopitaux-saint-maurice.fr/CMP-Les-Lilas/5/138/38

Missions

•  L’équipe du centre médico-psychologique accueille 
des personnes de plus de 16 ans et/ou ses 
proches présentant des diffi  cultés d’ordre psychique.

•  C’est un lieu d’évaluation, d’orientation et de soins 
ambulatoires.

Cent re
médico-
psychologique

9, av. du Général Leclerc
94140 Alfortville

Tél. : 01 41 79 18 22
Fax : 01 43 68 01 90

cmp-lilas.94g16@
ght94n.fr

Du lundi au vendredi
de 9h à 16h40

Pôle 
94G16

L’équipe du CMP est signataire de la charte des 
centres médico-psychologiques du Val-de-Marne.



Pour qui ?

Où, quand, comment ?

Les soins

Une équipe pluriprofessionnelle

Les soins
• Dans le cadre d’un suivi, peuvent être proposés :

• accueils et entretiens infirmiers,

• interventions à domicile,

• guidances médicamenteuses,

•  consultations avec des psychiatres et/ou psychologues,

• psychothérapies diverses,

• consultations de thérapie familiale,

• accompagnements sociaux,

• soins en psychomotricité,

• soins en ergothérapie,

• accompagnements diététiques,

• entretiens pharmaceutiques,

• groupes thérapeutiques et ateliers de réhabilitation,

• programmes d’éducation thérapeutique,

• groupe familles,

• liens avec les différents partenaires du territoire.

•  L’équipe du CMP Les Lilas 
accueille des personnes de 
plus de 16 ans et/ou leurs 
proches résidant à Alfortville.

Les horaires
•  Sur rendez-vous du lundi au vendredi 

de 9h à 16h40.

Le lieu
• Le CMP est situé au 9, avenue du Général Leclerc à Alfortville.

Comment ?
•  L’accueil se fait avec ou sans rendez-vous, sur présentation 

ou après contact téléphonique.

•  Le premier accueil est infirmier.

•  Après évaluation et concertation en équipe pluri-professionnelle, 
une orientation ou un suivi adapté peut être proposé.

•  En cas de nécessité, le CMP du Cadran et de Charenton sont 
ouverts de 9h à 20h en semaine et de 9h à 17h les week-ends 
et jours fériés.

• psychiatres

• psychologues

• infirmiers

• cadre de santé

• assistantes sociales

• secrétaires

• psychomotricienne

• ergothérapeutes

• agents de service hospitaliers

En lien avec les Hôpitaux de Saint-Maurice :

• diététicienne


