
Le Groupement Hospitalier de Territoire Rance Emeraude 

et l’équipe d’Addictologie du CH René Pleven ont le plaisir de vous informer de 

l’extension d’activité de 12  à 20  lits de l’Unité Territoriale d’Addictologie  au CH de Dinan le  23 /9/19  

Ce projet soutenu par l‘ARS, élaboré par le  GHT et la Fondation Saint Jean de Dieu (FSJD) dans le cadre 

du redéploiement de l’activité d’addictologie de la FSJD (fermeture de 14 lits d’hospitalisation complète  

et ouverture d’un HDJ)   va permettre de développer l’offre de soin addictologique du territoire VI Dinan 

– St Malo avec 20 lits d’hospitalisation complète  sur le site du CH Dinan : 

                       →  8 lits de sevrage  (et bilan des comorbidités somatiques)                                                                      

                       → 12 lits contractualisés (2 programmes pluridisciplinaires  de 2  semaines) 

L’équipe soignante pluridisciplinaire vient s’enrichir de l’arrivée : 

- du Dr Clémence CORRIDOR addictologue  

- du Dr Renan DUPREZ psychiatre (évaluation des comorbidités psy.) 

- de Me Marielle LEBRETON neuropsychologue (bilan neuro cognitifs) 

Nous restons attachés à la mise en place d’un projet de soin personnalisé autour des besoins du patient 

et de son entourage en fonction de son stade de dépendance, des codépendances et des comorbidités 

associées. La prise en charge des familles, l’évaluation neurocognitive, une meilleure prise en compte 

des comorbidités psychiatriques  sont des axes forts du projet médical.  

Ce dispositif vient compléter la filière de soins addictologique du territoire de Santé Rance Emeraude 

comprenant: 

 - L’ Hôpital de Jour de 10 places à Dinan (sur le site de St Jean de Dieu)                                             

ouverture prévue en septembre 2019 ( Dr YVERGNIAUX – Dr RIVIÈRE)  

-    L’Hôpital de Jour de 10 places à St Malo (L’Esplanade) (Dr LEJEAN ) 

- Les CSAPA de Dinan et Saint Malo ( Dr HENRIO) 

Les coopérations restent bien sûr étroites avec le dispositif ambulatoire ,médecins traitants généralistes 

ou spécialistes , et au sein du réseau addictologique existant.   

L’équipe médicale tient à poursuivre les liens  mis en place depuis l’ouverture de l’Unité en 2011 avec 

nos partenaires et reste à votre disposition autour de la prise en charge des patients. Nous 

continuerons à favoriser les admissions directes dans l’Unité avec nos partenaires du réseau de ville. 

 

Pour tout renseignement complémentaire et/ou demande d’hospitalisation : 

- Secrétariat  02 96 85 79 24  
secretariat.addictologie@ch-dinan.fr 

- Dr Anne VAUTIER  - poste 2375  

- Dr Charline DAVID  - poste 2374  

- Dr Clémence CORRIDOR – poste 2316 

- IDE de coordination Me JEGU  -  02 96 85 79 22  

- Cadre de santé Mme LUCAS -  poste 2348 

  

L’équipe d’Addictologie  

                                     Dr VAUTIER – Dr DAVID – Dr CORRIDOR  


