
GENEPSY1

Expérimentation d’un outil pour l’amélioration de la communication MG-psychiatre à
Lille.
Ce courrier est à utiliser pour toute première demande d’avis psychiatrique adressée
au Centre médico-psychologique (CMP) de votre secteur, ou au Centre d' Accueil
Permanent ( Ilot Psy) durant la période allant de décembre 2013 à avril 2014.
La réponse du psychiatre vous sera adressée également selon un format standardisé.
Vous serez contacté ultérieurement pour procéder à un retour sur l’expérimentation
de cet outil. Vous pouvez télécharger ce courrier en version numérique sur
http://www.santementale5962.com, rubrique Génépsy.
Pour toute demande d’information complémentaire, ou formulaires supplémentaires,
veuillez nous adresser un mail à genepsyf2rsm@gmail.com
1. Travail de thèse de médecine générale menée avec le soutien de la Fédération régionale de
recherche en santé mentale (F2RSM) Nord - Pas-de-Calais, de l’Etablissement public de santé
mentale de l’agglomération lilloise (EPSM-AL), de l’URPS-ML 5962 et du CEMG.

DEMANDE D’AVIS PSYCHIATRIQUE PAR UN MEDECIN GENERALISTE

Cher Confrère, Chère Consoeur,
Merci de recevoir Mme/ Mlle/ M ………………………………………, né(e) le …………………..…. pour :

Motif principal de recours :
Veuillez préciser le motif sous forme interrogative si possible. Par exemple : aide diagnostique, thérapeutique
ou avis sur la prise en charge.

Tableau clinique / hypothèse(s) diagnostique(s) :

Antécédents Somatiques significatifs :

Une thérapeutique a t-elle été mise en place ? Avec quels succès, observance et tolérance ?



Histoire de la maladie psychiatrique et éléments somatiques significatifs :
Veuillez préciser le mode de début des troubles, leur évolutivité, l’existence de conduite(s) à risque(s), les ATCD
familiaux.

Quel est le contexte psychosocial , l’histoire personnelle et l’étayage familial ?

Eléments essentiels du parcours de vie :

Eléments pertinents du contexte psycho social :

Projet de soins envisagé – Ambulatoire, hospitalisation libre, prise en charge sociale…

Suggestions thérapeutiques

Psychothérapeutique :

Pharmacologique :

Autre :

Ne se prononce pas

Courrier rédigé après examen médical et accord du patient, en vue d’un premier avis spécialisé psychiatrique
diagnostique et/ou thérapeutique.
En vous remerciant par avance, bien confraternellement.
Fait à ……………, le …../…../….., à …..h…..

Dr ……………… Cachet Signature

Pour mémoire :

Lille-Nord (59 G 22) : CMP 9/11 rue Barbier Maes - Dr Ait Menguelet 03 20 87 96 41
Lille-Sud (59 G 23) : CMP 12 rue de Cannes - Dr Decousser 03 20 16 86 00
Lille-Est (59 G 24) : CMP 239 rue du Faubourg de Roubaix - Dr Wizla 03 20 12 17 30
CAP Ilot Psy : CP2A, 2 rue Desaix- Dr Weil 03 20 78 22 22


	Texte1: 
	Texte2: 
	Texte3: 
	Texte4: 
	Texte5: 
	Texte6: 
	Texte7: 
	Texte8: 
	Texte9: 
	Texte10: 
	Texte11_13: 
	Texte11_14: 
	Texte11_15: 
	Texte11_16: 
	Texte11_17: 
	Texte11_21: 
	Texte11_23: 
	Texte11_24: 
	Texte11_25: 
	Texte11_26: 
	Texte11_27: 
	Texte11_31: 
	Texte11_33: 
	Texte11_34: 
	Texte11_35: 
	Texte11_36: 
	Texte11: 
	Texte11_37: 
	Case à cocher1_21: Off
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher1_31_21: Off
	Case à cocher1_31: Off
	Texte12: 
	Texte13_12: 
	Texte13_13: 
	Texte13_14: 
	Texte13_15: 
	Texte13: 
	Texte14: 


