Une équipe médicale pluridisciplinaire orientée vers une prise en
charge innovante et personnalisée au service du patient :

Hospitalisation complète
Hospitalisation de jour
Pôle de consultations
Clinique privée agréée et conventionnée
par la Sécurité sociale et les organismes de santé

80 lits & 20 places à partir de 15 ans et 3 mois*
(*accueil exceptionnel sur critères médicaux)

60 lits

20 lits		 20 places

Psychiatrie générale
Gérontopsychiatrie
Centre de Réhabilitation
						Psychosociale & de
				 		remédiation cognitive

Pathologies prises en charge

Troubles bipolaires et comorbidités addictives

(addictions, troubles des conduites alimentaires et pathologies des émotions)

Troubles anxieux et troubles de l'humeur
Troubles des conduites alimentaires (anorexie, boulimie, …)
Troubles psychotiques (troubles schizophréniques, ...)
Troubles cognitifs et pathologies neuropsychiatriques du sujet
avancé en âge
Troubles de la personnalité
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Équipe médicale
1 directeur médical, 6 psychiatres, 1 médecin généraliste tabacologue.

Équipe paramédicale

Une équipe complète incluant infirmiers, aides-soignants, coordinateurs
de soins & parcours, psychologues et neuropsychologue, ergothérapeutes,
diététicien, psychomotricien, art-thérapeute, activité physique adaptée.

Nom

Fonction

Spécialités

Dr BRÉTEL Fethi

Psychiatre

Psychiatrie générale
Psychothérapie institutionnelle
Réhabilitation psychosociale

Médecin
généraliste

Bilan de santé (coordination avec les acteurs de
soins extérieurs) prévention des fragilités du
sujets âgé
Tabacologie
Troubles somatiques

Dr BUDZAR-BRAM Émilie

Dr DASKALOPOULOS Théodore Psychiatre

Psychiatrie générale adolescents/adultes
(troubles anxieux et de l'humeur, troubles
bipolaires et troubles borderline, troubles
obessionnels et troubles psychotiques)
Gérontopsychiatrie

Dr KENOUI Mansour

Psychiatre
Psychiatrie générale adolescents/adultes,
psychothérapeute Réhabilitation psychosociale

Dr LAMEWONA Edoh

Psychiatre
Président CME

Psychiatrie générale

Dr SI SALEM Boualem

Psychiatre

Psychiatrie générale (troubles anxieux et de
l'humeur, troubles psychotiques...)
Thérapies Cognitives et Comportementales)
Prise en charge des addictions

Dr TALEB Mohammed

Directeur médical

Pour tout renseignement ou toute demande d’admission,
nous sommes à votre écoute. Contactez-nous !

Clinique des Portes de l'Eure
1, rue Bonaparte - 27200 Vernon
+33 (0)2 32 71 63 00 contact@clinique-portes-eure.com
clinique-portes-eure.com
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Une équipe à l’écoute du bien-être des patients

