
Ren-
sei - gnements

Programme

Renseignements

F2RSM | T : 0
3 20 4

4 10 3
4

Rendez-vous dans le hall du CP2A | 2 ru
e Desaix 

| 59000
 Lille

Métro : porte de Valenciennes

13:30 | Accueil des participants et visite des locaux
Rendez-vous dans le hall d’accueil du CP2A

Dr Frédéric Wizla, président de séance, chef de service du CP2A
Adrien Gras, modérateur, interne en psychiatrie

14:00 | Allocutions d’ouverture
Dr Frédéric Wizla, chef de service du CP2A, EPSM de l’agglomé-
ration lilloise
Jean-Marie Maillard, Directeur général de l’EPSM de l’agglomé-
ration lilloise

14:30 | Actualités de la F2RSM
Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM

14:45 | Une étude des échanges de courriers entre les médecins 
généralistes et les psychiatres
Dr Tatevik Bazinian-Mournet, médecin généraliste

15:05 | Temps d’échanges avec la salle

15:25 |  Etat des lieux, état des besoins
Dr Michel Cunin, médecin généraliste, chargé d’enseignement 
et président du collège des enseignants de médecine générale 
du Nord - Pas-de-Calais

15:45 |  Etude GénéPsy, expérimentation d’un outil pour l’amé-
lioration de la communication médecin généraliste-psychiatre 
à Lille
Gabriel Jombart et Romain Herisson, étudiants en thèse de mé-
decine générale

16:05 | Temps d’échanges avec la salle

16:25 | Quid de la formation initiale
Pr Guillaume Vaiva, coordonnateur de l’enseignement en psy-
chiatrie, faculté de médecine de Lille
Dr Michel Cunin

17:00 | Clôture de la demi-journée

Médecine générale
et psychiatrie Dans son rapport, le député Denys 

Robiliard indique que «Le médecin généraliste 
s’impose comme un acteur de la santé men-
tale en premier recours à la fois en termes 
de prescription et d’orientation des malades. 
Néanmoins, ce rôle pâtit de deux difficultés,  
une formation limitée dans ce domaine et une 
collaboration déficiente avec leurs confrères 
psychiatres». S’agissant de ce dernier point, 
des travaux sont à l’étude dans notre région 
qui augurent le virage pris par la psychiatrie de 
demain. Entre communication et coopération, 
quelles seront les relations entre médecins gé-
néralistes et psychiatres ?

Le mercredi 15 octobre 2014

au Centre permanent d’accueil et 
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