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Président de séance : Dr Thierry Danel, directeur de la F2RSM
Modérateur : Claude Ethuin, président Nord mentalités

14:00 | Accueil des participants

14:30 | Allocutions d’ouverture
Dr Martine Lefebvre, présidente du conseil d’administration, F2RSM
Philippe Boucey, directeur, CHAM
Dr Karim Habi, président de la commission médicale d’établis-
sement

14:50 | Actualités de la F2RSM
Dr Thierry Danel

15:00 | Restitution des résultats de l’audit croisé 2014
Laurent Plancke, chargé d’études, Observatoire régional de la 
santé mentale Nord - Pas-de-Calais, F2RSM

15:15 | Discussion autour des résultats
Repérage des troubles addictologiques : Dr Mohamed Zouhry, 
CHAM
Troubles métaboliques et neuroleptiques : Dr Amine Askafi, 
clinique du bocage, Louvroil
Dépistages habituels : M. Baillet, IDE, CHAM

15:45 | Temps d’échanges avec la salle

16:00 | Soins somatiques en chambre d’isolement
Dr Hélène Pamelard, psychiatre, CHAM

16:20 |  La médecine somatique de l’adolescent
Dr Pascale Gronnier, pédiatre, hôpital st-Vincent, GHICL, Lille

16:40 | Temps d’échanges avec la salle

17:00 | Conclusion et clôture de la demi-journée
Dr Thierry Danel

La commission tech-
nique « audit croisé » de la F2RSM 
a choisi, pour son audit croisé inter établisse-
ments 2014, de mesurer l’impact sur les pratiques 
des recommandations issues de l’audit croisé 2009 
portant sur la prise en compte de la santé phy-
sique des personnes présentant des troubles men-
taux. Alors que les groupes des indices globaux, 
du suivi des effets secondaires des médicaments 
psychotropes et des dépistages habituels évoluent 
favorablement, une dégradation est à souligner 
dans le registre des évaluations addictologiques et 
des dépistages viraux. 

Que dire maintenant de la prise en compte de la 
santé du corps chez les adolescents ou dans les 
situations de contention ?

Cette demi-journée sera l’occasion de présenter  
 l’ensemble de ces résultats.

Le mardi 23 juin 2015

Au Centre Hospitalier de l’Arrondissement de 

Montreuil-sur-mer (CHAM) à Rang-du-Fliers

Inscription en ligne
www.santementale5962.com


