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PRIMA fait la différence pour les enfants, les jeunes et les adultes.
C’est en 2008 que PRIMA a ouvert sa première clinique, pour devenir. PRIMA exerce la
psychiatrie de tous les âges.
PRIMA Pédopsychiatrie
Nous avons quatre cliniques de pédopsychiatrie à Stockholm. Nous serons heureux de vous accueillir
si vous avez moins de 18 ans.
PRIMA à Botkyrka
Notre clinique se trouve dans le quartier de Hallunda, elle a la responsabilité géographique des soins
ambulatoires en pédopsychiatrie et en psychiatrie dans la commune de Botkyrka.
Téléphone : 08-580 07 100
Courriel : botkyrka@prima.se
PRIMA à Handen
Notre clinique se trouve dans le quartier de Handen, elle a la responsabilité géographique des soins
ambulatoires de pédopsychiatrie et de psychiatrie pour les communes de Haninge, Nynäshamn et
Tyresö.
Téléphone : 08-410 60 700
Courriel : handen@prima.se
PRIMA à Järva
Notre clinique se trouve dans le quartier de Rinkeby, elle a la responsabilité géographique des soins
ambulatoires de pédopsychiatrie et de psychiatrie pour les quartiers de Rinkeby-Kista et SpångaTensta.
Téléphone : 08-410 60 710
Courriel : jarva@prima.se
PRIMA Lifespan
La clinique de psychiatrie pour toute la vie PRIMA Lifespan se trouve dans le quartier de Södermalm,
à Stockholm, c’est la première clinique neuropsychiatrique de Suède pour les enfants, les jeunes et
leurs parents. Une lettre de renvoi d’un pédopsychiatre ou psychiatre PRIMA est nécessaire.
Téléphone : 08-640 77 10
Courriel : lifespan@prima.se
Pour toute urgence en dehors des heures d’ouverture de la clinique, adressez-vous à la clinique
d’urgences pédopsychiatriques de Stockholm par téléphone au 08-616 69 00.

PRIMA Psychiatrie adultes
PRIMA est responsable des soins psychiatriques du des communes de Järfälla et Upplands-Bro et des
quartiers de Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö et Skärholmen.
PRIMA Dépendance
PRIMA Beroende/Dépendance est responsable des soins aux personnes dépendantes adultes de plus
de 18 ans domiciliées dans les communes de Järfälla et Upplands-Bro. Nous proposons des soins
spécialisés pour tous états de dépendance et nous collaborons étroitement avec les municipalités.
Nos activités sont intégrées dans les soins aux personnes dépendantes assurés par les municipalités,
en concertation avec les services psychiatriques et les soins primaires.
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PRIMA Dépendance à Bro
Téléphone : 08-580 00 350
Courriel : beroende@prima.se
PRIMA Dépendance à Jakobsberg
Téléphone : 08-580 04 300
Courriel : beroende@prima.se
PRIMA à Norrköping
Nous venons d’ouvrir une clinique de psychiatrie pour adultes à Norrköping pour accueillir les plus de
18 ans. L’objectif de cette équipe est d’offrir la meilleure psychiatrie, véritablement centrée sur le
patient. Vous le remarquerez en constatant notre grande disponibilité et par le fait que, dès la
première rencontre, nos spécialistes effectuent une évaluation leur permettant de proposer
rapidement une enquête plus approfondie ou un traitement. Appelez-nous pour une première visite
et une évaluation. Vous pouvez également demander à votre médecin une lettre de renvoi vers nous.
En tant que patient, vous payez le tarif normal et nous acceptons la carte d’accès gratuit aux soins
Frikort.
Téléphone : 011-333 03 10
Courriel : norrkoping@prima.se
PRIMA à Jakobsberg
La clinique psychiatrique pour adultes PRIMA Jakobsberg est responsable des soins psychiatriques
ambulatoires dans les communes de Järfälla et Upplands-Bro. Nous accueillons les personnes de plus
de 18 ans ayant des troubles psychiques pour une enquête, un diagnostic et un traitement. Vous
pouvez venir avec une lettre de renvoi ou nous téléphoner pour une appréciation.
Téléphone : 08-580 043 50
Courriel : jakobsberg@prima.se
PRIMA à Liljeholmen
La clinique psychiatrique pour adultes PRIMA Liljeholmen propose des soins psychiatriques
spécialisés aux habitants des quartiers de Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö et Skärholmen. Nous
accueillons les personnes de plus de 18 ans souffrant de troubles psychiques pour une enquête, un
diagnostic et un traitement. Vous pouvez soit nous téléphoner directement pour prendre rendezvous, soit venir avec une lettre de renvoi. Il est également possible de nous consulter par téléphone.
Téléphone : 08-580 04 050
Courriel : liljeholmen@prima.se
Équipe de psychoses de PRIMA Gröndal
L’équipe de psychoses de PRIMA Gröndal assure les soins aux adultes psychotiques de plus de 18 ans
domiciliés dans les quartiers de Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö et Skärholmen.
Téléphone : 08-580 04150
Courriel : grondal@prima.se
Équipe de psychoses de PRIMA Kungsängen
L’équipe de psychoses de PRIMA Kungsängen assure les soins aux adultes psychotiques de plus de 18
ans domiciliés dans les communes de Järfälla et Upplands-Bro.
Téléphone : 08-580 04 250
Courriel : kungsangen@prima.se
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Siège social de la société PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB
Téléphone : 08-410 511 00
Courriel : prima@prima.se

