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Rendez-vous salle Gaïa (mezzanine dans le hall 

d’accueil) | CH Douai

Route de Cambrai | 595
00 Douai

Présidente de séance : Dr Martine Lefebvre, présidente du 
conseil d’administration, F2RSM

Modérateur : Renaud Dogimont, directeur du CH Douai

13:30 | Accueil des participants

13:40 | Allocutions d’ouverture
Dr Martine Lefebvre
Renaud Dogimont

14:10 | Actualités de la F2RSM
Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM

14:20 | A Lille, l’exemple du CP2A (EPSM de l’agglomération 
lilloise) et de l’hôpital St Vincent de Paul (GHICL)
Pr Vincent Dodin, chef du pôle de psychiatrie, hôpital St 
Vincent de Paul
Dr Frédéric Wizla, chef du pôle de psychiatrie 59g24, EPSM 
agglomération lilloise

15:00 |  A Douai, l’exemple du CH de Douai et de la clinique 
de l’Escrebieux
Dr Jacques Catteau, psychiatre, clinique de l’Escrebieux
Dr Iulia Nedelescu, chef du pôle de psychiatrie, CH Douai

15:40 |  A Calais, l’exemple du CH de Calais et de la clinique 
Le Virval
Dr Laurent Morasz, directeur général de la clinique Le Virval

16:20 | Temps d’échanges avec la salle

16:45 | Conclusion et clôture de la demi-journée
Dr Martine Lefebvre

Quand l’intérêt du patient pousse les 
équipes à travailler ensemble, la question de 
l’appartenance à un établissement quelque 
soit son statut ou à une équipe s’efface. 
Des organisations s’ébauchent et se construi-
sent alors.

La région du Nord - Pas-de-Calais fut d’ailleurs 
précurseur et depuis plus de 12 ans, des colla-
borations entre équipes d’établissements pu-
blics et privés sont actives sur l’ensemble du 
territoire. Sans manquer de réalisme, le bilan 
qui sera dressé à l’occasion de cette demi-jour-
née de la F2RSM permettra de mettre en exer-
gue les effets pérennes et positifs ainsi que les 

tensions sous-jacentes.

Le jeudi 28 mai 2015

au Centre Hospitalier de Douai

Inscr ipt ion en l igne
www.santementale5962.com


