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6bis rue du Pavé
BP03

03360 Ainay le Château

Contact
04 70 02 26 33

www.ch-ainay.fr

Centre Médico
Psychologique (CMP)

Consultations de :
 � Psychiatres
 � Psychologues

Permanence infirmière

CMP
12 Avenue du 11 Novembre

03350 Cérilly

Tél. : 04 70 67 55 41 ou 04 70 02 26 33

Centre d’Accueil
Thérapeutique

à Temps Partiel (CATTP)

Ateliers thérapeutiques pour les patients du secteur 
ayant été hospitalisés et/ou suivis en consultation 
ambulatoire.

Prise en charge par une équipe soignante 
pluriprofessionnelle.

Tél. : 04 70 02 26 33 

Secrétariat Médical
04 70 02 26 33

secmedical@chsi-ainay.fr
www.ch-ainay.fr



Le Centre Hospitalier d’Ainay le Château dispose d’une 
équipe de spécialistes en psychiatrie et santé mentale : 
psychiatres, psychologues, infirmiers...

 � Les consultations auprès des praticiens peuvent 
avoir lieu en Centre Médico Psychologique (CMP) 
ou à l’hôpital.

 � L’accès à la consultation de psychiatrie ne nécessite 
pas obligatoirement l’orientation préalable par le 
médecin traitant. 

Pour toute prise de contact ou demande de rendez-
vous du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 :

Tél. : 04 70 02 26 33 

Psychiatres 

Consultations et suivis individuels assurés par une 
équipe de psychiatres :

 � Dr Jean-Bosco CIMPAYE
 � Dr Salah DJOUADI
 � Dr Madjid SID-ATMANE
 � Dr Aboulmadjid ZIANI

Tél. : 04 70 02 26 33 

Addictologue
Rendez-vous et prise en charge par un médecin 
addictologue :

 � Dr Doïna-Sanda DIACONESCU

Tél. : 04 70 02 26 33 

Psychologues
Suivi individuel psychologique à visée thérapeutique 
assuré par une équipe de psychologues et neuropsy-
chologue formés à différentes pratiques et aux bilans 
neuropsychologiques :

 � Benoît DABAT
 � Margaux FERRIER
 � Antoine FRESNEAU
 � Camille HEBERT-MORA

Tél. : 04 70 02 26 15 

Équipe Mobile de Psychiatrie
du Sujet Âgé

Intervention en EHPAD ou au domicile à la demande 
de l’équipe, du médecin coordonnateur ou du médecin 
traitant.

Tél. : 04 70 02 26 33

Email : EquipeMobileEhpad@chsi-ainay.fr 


