
 

 

 
Centre Hospitalier Spécialisé de Sevrey  

55 rue Auguste Champion 

71331 CHALON SUR SAONE Cedex 

 

Unité Médicale  

d’Hospitalisation en 

Addictologie  
 

Pôle Admissions -  Court Séjour 

 

 
Secrétariat Unité Fonctionnelle d’Hospitalisation  

(Iris 2) : 03.85.92.82.04 

Unité Fonctionnelle  d’Hospitalisation (Emeraude) :  

03.85.92.83.12 

 

 

SOINS PROPOSES  : 

 

 

Hospitalisa
on programmée  : 

 

 

Le projet de soins associe des entre
ens mé-

dicaux psychiatriques généraux, des entre-


ens médicaux centrés sur l’addictologie, une 

prise en charge soma
que médicale com-

plète avec recours  aux examens complémen-

taires, aux spécialistes  et aux professionnels 

paramédicaux si nécessaire. 

 

 

Il est complété par des entre
ens psycholo-

giques et infirmiers spécifiques. 

 

 

Les méthodes thérapeu
ques incluent les 

traitements médicamenteux centrés sur  l’ad-

dic
on (main
en de l’abs
nence, préven
on 

de la rechute, traitement de subs
tu
on)  et 

sur la co-morbidité psychiatrique. 
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Des approches psycho-thérapiques diverses y 

sont associées : groupe  d’éduca
on thérapeu-


que, groupe parole addictologie, groupe es-


me de soi, addic
ons et santé, accompagne-

ment de l’entourage, etc.. 

 

Les prises en charges sont individuelles ou 

groupales. 

 

 

 

 

 



  

 

L’UNITE DE MEDECINE SPECISALISEE EN 

ADDICTOLOGIE : 

 

Accueille des pa
ents : 

- Agés de + de 18 ans 

- Demandeurs d’un sevrage 

- Consentants aux soins 

- Présentant :  

          . une conduite addic
ve avec produit 

   . une co-morbidité psychiatrique 

 

 

Elle est composée de 6 lits d’hospitalisa
on 

à temps complet, située dans les  

locaux de l’unité EMERAUDE :   

 - Tél. Emeraude   :  03.85.92.83.12 

 - Secrétariat de l’unité : 

    IRIS 2 –   Tél : 03.85.92.82.04 

 

 

◊ Dr Abdelaziz BADER  –Psychiatre des 

Hôpitaux — Chef du Pôle Admissions 

◊ Mme Aïchouch  MICHOT-

BOUTABOUT — Cadre Supérieur de 

Santé – Assistante de Pôle   

 

 

 

 

EQUIPE MEDICALE  :  

◊ Dr Carmina DUMITRU - Responsable de 

l’Unité Médicale d’Hospitalisa
on en Ad-

dictologie— Psychiatre des Hôpitaux  Ca-

pacité  d’Addictologie. 

◊ Dr Annabel BERTHELARD— Pra
cien Hos-

pitalier en Médecine Générale. Addicto-

logue. Hypnothérapeute. 

◊ Interne du service en psychiatrie générale 
 

 

 

ENCADREMENT SOIGNANT  :  

◊ Mme Laurence MARTIN — Cadre de  

           Santé—Unité Fonc
onnelle Emeraude 

 
 

EQUIPE PLURI - PROFESSIONNELLE :  

◊ Mme  Mathilde CASANOVA — Psycho-

logue 

◊ Mme Christelle BERNARD—IDE addicto-

logue 

◊  Infirmiers  

◊ Aides-soignants 

◊ Assistante sociale 

◊ Equipe médico-technique 

(kinésithérapeute, diété
cienne, infir-

mière douleur, …) 

◊ ASH 

 

 

 

 

 

MODALITES D’ADMISSION : 

 

Consulta"on de pré-admission : 

 

- Sur indica
on médicale (médecin traitant, pra-


cien hospitalier, médecin de CSAPA…) 

 

- L’admission est  prononcée après un entre
en 

de pré-admission réalisé par le médecin Psy-

chiatre Responsable de l’Unité  Médicale d’Hos-

pitalisa
on en Addictologie ou le pra
cien hos-

pitalier en Médecine Générale Addictologue ou 

l’IDE  addictologue. 

 

- Les entre
ens de pré-admission sont réalisés 

les mardis entre 14h00 et 18h00 

- Les pa
ents seront inscrits sur une liste 

d’aIente pour programmer leur hospitalisa
on. 

 

 

Prise de  rendez-vous  auprès du  

secrétariat d’ IRIS 2  

du lundi au vendredi de  

8h à 12h30 et de 13h30 à 17h :  

Tél : 03.85.92.82.04 


