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Fax : 0590 805 942 

 

 

 

ORGANISATION DE LA PRISE EN 

CHARGE 

 

 

La prise en charge est personnalisée et 

fondée sur les Thérapies 

Comportementales et Cognitives. 

 

La durée de séjour est variable selon 

l’évolution, les besoins et la demande du 

patient, et l’avis de l’équipe. 

 

Le service dispose de 21 chambres 

individuelles d’hospitalisation, de salles 

d’activités et d’un plateau sportif. 

 

Un bilan somatique (biologique, 

échographique) est systématiquement 

réalisé dans les premiers jours du séjour. 

Il permet au patient de faire le point sur 

les complications de sa consommation. 

 

La prise en charge médico psycho sociale 

est réalisée par une équipe 

pluridisciplinaire : 

o Médecins addictologues 

o Psychologue 

o Diététicienne 

o Assistante sociale 

o Infirmières 

o Aide soignantes 

o Educateur sportif 

 

 

Le médecin traitant renseigne un 

formulaire de demande d’admission qui 

est adressé par fax ou mail au médecin 

du service. Les admissions se font les 

lundis et jeudis en fonction des places 

disponibles. 

 

Le travail se fait en partenariat avec 

l’Unité de Médecine pour la prise en 

charge d’un syndrome de sevrage 

important si besoin, ou des explorations 

de complications ou de comorbidités. 

 

La prise en charge est réalisée : 

o en individuel (entretiens 

motivationnels, identification des 

situations à risque) 

o en groupe (jeux de rôle, groupes 

de parole), supports audio-visuels, 

séance de relaxation 

o A l’aide du programme cognitivo-

comportemental PHARES 

 

Des sorties thérapeutiques sont 

organisées de façon progressive pendant 

le séjour. 

 

Des activités physiques et sportives de 

remise en forme sont proposées 

quotidiennement. 
 

 
 

 

 

 



 

 

DOCUMENTS NECESSAIRES A 

L’ADMISSION 

 

 

Sur le plan administratif : 

o Formulaire de demande 

o Courrier médical 

o Carte de droit à jour 

o Carte de mutuelle en cours de 

validité 

o Attestation de Sécurité Sociale 

o Carte Vitale ou attestation CMU 

o Engagement de paiement si la 

mutuelle ne prend pas en charge le 

forfait hospitalier 

 

Sur le plan du confort : 

o Tenues de sport et de ville 

o Nécessaire de toilette avec 

serviette 

 

IMPORTANT : Pour vos objets de 

valeur (papiers d’identité, argent), un 

coffre sera à votre disposition au 

secrétariat médical. 

 

 
En cas de tabagisme, si vous le souhaitez, une 

aide au sevrage pourra également vous être 

apportée par un médecin tabacologue en cours 

de séjour. Cette hospitalisation est peut-être 

l’occasion d’arrêter votre consommation. 

Songez-y et parlez-en à votre médecin. 

 

 

TRAVAIL EN  PARTENARIAT 

ET 

ORGANISATION DU SUIVI 

 

 

L’Unité d’Alcoologie du Centre 

Hospitalier L.D. BEAUPERTHUY  

travaille en partenariat avec les autres 

acteurs du RAG (Réseau des  Addictions 

Guadeloupe). 

Les admissions se font après un contact 

avec le médecin du Centre de Cure  

Ambulatoire en Alcoologie (CCAA) de 

l’Unité de Liaison en Addictologie ou le 

médecin traitant. 

 

A la sortie, le patient bénéficie d’un 

premier rendez-vous de consultation au 

CCAA le plus proche de son domicile 

pour la poursuite des soins en 

ambulatoire. 

 

Chaque premier jeudi du mois, des 

réunions sont organisées dans l’unité 

auxquelles sont conviés les anciens 

patients qui viennent faire profiter les 

hospitalisés de leur expérience. Chaque 

troisième jeudi, l’association Alcool 

Assistance intervient pour présenter sa 

structure et ses modalités de 

fonctionnement. 

 

 

 

ADRESSES UTILES 

 

 

Centre Hospitalier L. D. BEAUPERTHUY 

97 116 POINTE NOIRE 

Tel : 0590 805 905 

Fax : 0590 805 942 

Mail:chldb@hopital-beauperthuy.fr  

Médecin :  

 Tel : 0590 805 905 

f.brouzes@hopital-beauperthuy.fr 

g.brouzes@hopital-beauperthuy.fr 

Psychologue : 
Tel : 0590 805 820 

m.paya@hopital-beauperthuy.fr 

Cadre de santé : 
Tel : 0590 805 838 

m.solacroup@hopital-beauperthuy.fr 

Cadre socio-éducatif: 
 Tel : 0590 805 901 

 e.raabon@hopital-beauperthuy.fr 

Poste de soins : 
 Tel : 0590 805 909 

 

 

Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie 
de Pointe à Pitre (Dr ARIEN) 

 Tel :0590 83 63 47 

 Mail : agepta.ccaapap@wanadoo.fr 

Centre du Cure Ambulatoire en Alcoologie 
de Basse Terre (Dr TARER) 

 Tel :0590 81 18 33 

 Mail : ccaa-bt@wanadoo.fr 

Unité de Soins et de Liaisons en Alcoologie 
du CHU de Pointe à Pitre (Dr ROMUALD) 

 Tel : 0590 89 10 10 

 Mail : tony.romuald@chu-guadeloupe.fr 


