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Carcassonne

289, avenue du Maréchal Joffre
66000 Perpignan

Narbonne

A61

ACCÈS
Depuis la D90,
sortie 6 vers Espace Polygone,
Suivre Avenue du Languedoc
puis à gauche Avenue Jean Jaurès
La Clinique se trouve quelques mètres

A68

plus loin sur la droite.

Perpignan

N116

Prades

A9

DES SOINS ADAPTÉS À TOUS

Pour nous contacter :

D115

Kimberley DINIS,

AP7

notre responsable des admissions,

Figueres

est à votre écoute du lundi au vendredi :
Tél : 04 68 34 99 33
E-mail : admission.roussillon@orpea.net

UNE OFFRE DE SOINS VARIÉE

NOTRE ÉQUIPE

Anaïs Bayle

Fanny Clastres

Directrice

Responsable des soins

Docteur Nedjoua Latifa Hattabi
Médecin Psychiatre, Référente
de l’unité de Psychiatrie Générale

La Clinique du Roussillon accueille en hospitalisation complète les patients
atteints de troubles psychiatriques au sein de deux pôles d’excellence :
• Le pôle de Psychiatrie Générale s’adresse aux patients souffrant de troubles de l’humeur,
de troubles anxieux et dépressions, d’addictions et de troubles psychotiques
• Le pôle de Géronto-Psychiatrie assure un suivi médical des troubles psychiatriques
vieillissants, des troubles psychiatriques à début tardif ou encore des troubles psychiatriques
liés à l’âge et notamment la dépression.
Notre Hôpital de Jour assure un accompagnement pour les patients adultes et seniors

Docteur Bernard Joulia

Docteur Nadia Mahmoudi

dans la prise en charge de pathologies psychiatriques chroniques ou de rémission lente.

Médecin Généraliste,
en charge du suivi somatique des patients
de l’hospitalisation complète

Médecin Géronto-Psychiatre, Référente
de l’unité de Géronto-Psychiatrie

La Clinique dispose également d’une Unité d’Hospitalisation de Jour infanto-juvénile
pour les enfants de 6 à 12 ans présentant des troubles de l’enfance :
trouble de l’attention, troubles anxieux, etc.

NOTRE CENTRE DE CONSULTATIONS
Le centre de consultations de la Clinique du Roussillon ouvre ses portes en décembre 2019
pour des consultations en Psychiatrie Générale, en Géronto-Psychiatrie et Pédo-Psychiatrie.
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne : www.orpea.com/clinique-psychiatriquedu-roussillon-perpignan-66/centre-de-consultations-1

Docteur Nina Kheira Nouar

Docteur Ksénia Proudnikova

Médecin Psychiatre, Référente
de l’unité de Psychiatrie Générale

Médecin Psychiatre et Pédopsychiatre,
Référente des Hôpitaux de Jour

