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Urgences et psychiatrie 
Comment mieux accueillir et orienter les personnes souffrant de troubles psychiques ?

Présidence de séance : Pr Guillaume Vaiva, professeur de psychiatrie, Hôpital Fontan, CHRU de LIlle

Modération  : Dr Iulia Nedelescu, psychiatre, chef du pôle psychiatrie, CH de Douai

Jeudi 16 janvier 2014, 13h30-17h00
P r é - p r o g r a m m e

Les services d’urgence et de psychiatrie collaborent afin d’accueillir au mieux les personnes souffrant de troubles psychiques. 
Les consultations de liaison psychiatrique au sein des services d’urgence des hôpitaux généraux et les six centres d’accueil et de 
crise répartis sur le territoire en sont l’illustration. Il existe également un grand nombre de protocoles et dispositifs mis en place, 
depuis une dizaine d’année, par les établissements sanitaires de la région. Lors de cette demi-journée, nous vous invitons à les 
découvrir tout en participant à la réflexion sur ce thème.

|  R e n s e i g n e m e n t s  |  Fédération régionale de recherche en santé mentale - Tél. 03 20 44 10 34

Rendez-vous salle Gaïa, Centre hospitalier de Douai, route de Cambrai, 59500 Douai

Inscription en ligne : http://www.santementale5962.com/nos-evenements/les-demi-journees/

13h30 | Accueil des participants

14h00 | Allocutions d’ouverture
 Renaud Dogimont, directeur du CH de Douai
 Dr Pascale Guillain, pharmacien, présidente de la CME, CH de Douai
 Dr Iulia Nedelescu, psychiatre, chef du pôle psychiatrie, CH de Douai 

14h15 | Actualités de la F2RSM
 Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM

14h30 | Audit croisé interétablissement 2013 : pratiques d’accueil et d’orientation en 
urgence à l’hôpital auprès des usagers en santé mentale, dans la région 
 Serge Quagliozzi, cadre supérieur de santé, pôle psychiatrie, CH de Douai
 Alain Lepla, cadre supérieur de santé, pôle psychiatrie, CH de Cambrai

 Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM

15h30 | Table ronde : expériences en région Nord - Pas-de-Calais
 Dr François Ducrocq, psychiatre, chef du service des urgences psychiatriques, CHRU de Lille
 Abdel Hamed Haddouche, infirmier, EPSM de l'agglomération lilloise
 Dr Régis Honoré-Beaudoin, psychiatre CH Valenciennes
 Dr Pierre Valette, médecin urgentiste, responsable des urgences, CH Arras

16h30 | 10 ans de pratique aux urgences et 2 ans d’expérience du centre d’accueil 
et de crise à Douai
 Dr Anne-Laure Cote, psychiatre de liaison aux urgences, CH de Douai
 Dr Anna Wachowiak, psychiatre, centre d’accueil et de crise, CH de Douai

16h45 | Clôture
 Pr Guillaume Vaiva, professeur de psychiatrie, Hôpital Fontan, CHRU de Lille


