
Service
Addictologie

Hôpital universitaire René-Muret
MOYENS D’ACCÈS

Avenue du Dr Schaeffner
93270 Sevran

Hôpital universitaire René-Muret

 En RER
   De la gare du Nord : ligne B et descendre à 
      Aulnay-sous-Bois (sortie rue du 11 novembre)
      Puis 2 possibilités
    A pied : suivre le fléchage hôpital René-Muret (15 mn), 
      entrée côté rue de Normandie, sonner pour demander  
      l’ouverture de la porte.
   En bus : sortie rue du 11 novembre, TRA n° 618, 
      arrêt Rougemont - Hôpital René-Muret.

 En bus
   Depuis la Courneuve, ligne 607, 
      changer à l’arrêt Route d’Aulnay, 
      prendre le bus n° 618 direction Aulnay-sous-Bois, 
      arrêt Rougemont - Hôpital René-Muret.
   
   Depuis la Porte de Pantin, ligne n°147, 
      arrêt gare de Sevran-Beaudotte 
      puis prendre le bus n°618, 
      arrêt Rougemont - Hôpital René-Muret. 
 
   Depuis Bobigny, bus 615, changer à la gare d’Aulnay  
      sous-bois puis bus 618,  Arrêt Rougemont - Hôpital   
      René-Muret.

 L’admission
  Elle est décidée avec le médecin et/ou le centre 
   spécialisé qui en fait la demande en accord avec le 
   malade. Elle nécessite la constitution d’un dossier. 
   La date d’hospitalisation est décidée en fonction de 
   la disponibilité des lits et places.

 Le séjour
  Par la signature du contrat d’hospitalisation, le patient 
   s’engage à respecter les conditions et les règles du 
   séjour.

 Sur internet
 Le dossier de pré-admission est disponible sur le site  
  chu93.aphp.fr "pré-admission"

SERVICE D’ADDICTOLOGIE 
AP-HP.HÔPITAUX UNIVERSITAIRES PARIS SEINE-SAINT-DENIS

Chef de service 
Pr Thierry BAUBET

Responsable de service  
Dr Grégoire CLEIREC 

Secrétariat médical  
Du lundi au vendredi 

 9H à 13H - 14H à 16H30
  01 41 52 56 74
  01 41 52 56 76 
Fax 01 41 52 58 20 

 
 unite.addictologie@rmb.aphp.fr
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  Le service accueille les personnes en difficulté qui 
   présentent une dépendance : tabac, alcool, produits  
   illicites, médicaments…

  Situé à Sevran en Seine-Saint-Denis, l’hôpital  
   René-Muret est entouré d’un parc arboré.

  L’unité d’addictologie dispose d’une capacité de 22 lits
   répartis en chambre à un ou deux lits. L’hôpital est
   membre du réseau des établissements de santé pour la
   prévention des addictions (RESPADD). 
 
  Le service est membre du réseau Troubles cognitifs     
   liés aux consommations d’alcool (RESALCOG)

OFFRE DE SOINSLE SERVICE
ADDICTOLOGIE

UNE ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE

DES ATELIERS 
THÉRAPEUTIQUES

  Une unité de sevrage de 10 lits pour une durée 
   d’hospitalisation de 7 à 14  jours. Les bilans médicaux,
   infirmiers, sociaux et psychologiques sont réalisés dès
   l’arrivée. Ils permettent d’établir un projet thérapeu-    
   tique individualisé.
 

  Une unité de soins de suite et de réadaptation  
   de 12 lits 
    A la  suite d’un sevrage, une période de 3 à 6 semaines 
    peut être proposée aux personnes justifiant une 
    surveillance et des soins plus longs. 
 
 
  Tous les séjours sont programmés pour une durée  
   déterminée, avec un projet de sortie. Ils sont organisés à     
   la demande du patient, en lien avec le médecin traitant    
   et/ou un centre spécialisé.

 
  8 places d’hôpital de jour
   Les patients sont accueillis entre 9H et 17H.
   Ils bénéficient de soins et participent à un programme
   d’activités thérapeutiques adaptés.
 
 
  Des consultations spécialisées sont dispensées  
   sur les 3 sites du groupe hospitalier :
     
               > René-Muret à Sevran
    > Jean-Verdier à Bondy
    > Avicenne à Bobigny

Elle est composée de médecins addictologues, psychiatres, 
psychologues, infirmièr.e.s, aides-soignant.e.s, assistant.e 
social.e, éducateur.rice spécialisé.e, diététicien.ne, éduca-
teur.trice sportif.ve, psychomotricien.ne, assistant.e-médi-
co-administratif.ve

Groupe de parole,  
informations médicales, 
sociales, diététiques, 
socio-esthétique, mu-
sique, prévention de la 
rechute, sport, piscine, 
yoga, activité équestre, 
art thérapie, photos, 
mise en beauté, créatif, 
pâtisserie…


