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Juillet 2015  
 

   

DISPOSITIF DE VEILLE POST-HOSPITALIERE AUPRES DES SUICIDANTS 

Madame, Monsieur,  

Chers Amis, Chers Confrères, 

En ce début du mois de juillet 2015, une 

très grande partie des sites de la Région 

accueillant des suicidants ont accepté 

de partager l’expérience de ce nouveau 

dispositif de veille qu’est VigilanS. Nous 

en sommes particulièrement heureux. 

L’accueil réservé à notre équipe a été 

partout très chaleureux et nous vous 

remercions Toutes et Tous ! 

Aucun site sollicité n’a écarté 

l’invitation. Il est en revanche très 

dommage de ne pas pouvoir proposer 

l’aventure à tout le monde, et il est clair 

que dès que possible il faudra inviter les 

centres de Fourmies, Béthune, Lens, 

Calais et Hénin Beaumont.  

Aujourd’hui, le dispositif est à 

l’ajustement au plus près de la culture 

des sites, au fil des feedback que nous 

organisons et sur lesquels nous nous 

sommes engagés. 

700 sujets dans la veille à ce jour ; 

malheureusement déjà 3 décès par 

suicide… En juillet, nous commencerons 

les premiers appels à 6 mois et donc les 

premières sorties de veille ; au fil des 

mois qui viennent, un équilibre va se 

créer entre entrées et sorties de veille. 

Nous verrons alors sur quel volant de 

patients nous pourrons porter notre 

effort. 

L’actualité pour beaucoup d’entre nous 

est aux vacances d’été ; profitez-en ! 

A la rentrée, notre équipe portera son 

effort sur les accueils des adolescents 

de moins de 16 ans, en visitant le plus 

possible des services de Pédiatrie de la 

Région accompagné des secteurs de 

Pédopsychiatrie concernés ; nous 

porterons également un effort résolu 

et déterminé à concevoir une version 

de VigilanS adaptée aux détenus. 

De notre côté, l’actualité est à l’arrivée 

de Christophe ! 

Bon été à tout le monde. 

Guillaume Vaiva et toute l’équipe 

VigilanS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEL ARRIVANT 

 

Le Dr Christophe 

DEBIEN rejoint 

le dispositif à 

partir du 1er 

Juillet 2015. 

Tous les centres ouverts ! 
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Médecins coordonnateurs  Equipe recontact    
Professeur Guillaume VAIVA Madame Béatrice BLOCKELET     

Docteur François DUCROCQ Madame Marie BOSSAERT    
Docteur Christophe DEBIEN Madame Anna GERME 
    Madame Maria LALOVA 
Cadre de Santé  
Madame Nathalie RIGBOURG Equipe projet  
    Monsieur Stéphane DUHEM 
Secrétariat Médical  Madame Anne-Laure DEMARTY 
Madame Virginie GODEC 
 
 

 

 

 

RAPPEL : MATERIEL A 

UTILISER 

Merci d’utiliser des 

photocopies dans vos 

centres du fax d’inclusion et 

de la note d’information. 

Seules les cartes ressources 

vous sont envoyées par le 

secrétariat. 

     Toute l’équipe VigilanS vous  
       souhaite un bel été. Bonnes Vacances ! 

Nous contacter :  
VigilanS 

 Hôpital Fontan – 2ème étage 

Rue Verhaeghe 

59037 Lille Cedex 

Tél : 03 20 44 48 48 

Fax : 03 20 44 44 70 

E-mail : vigilans@chru-lille.fr 

 

30 mois : 01/09/2014 – 31/12/2016 

Premiers chiffres 
Plus de 700 suicidants actuellement dans la veille 

43% d’Hommes  – 57% de Femmes 

49% sont des primosuicidants - 48% sont non-primosuicidants  - 1% non renseigné 

Plus de 200 appels téléphoniques donnés 

Une centaine d’appels téléphoniques reçus 

3 décès par suicide ; tous dans les 5 jours suivant la sortie de l'hôpital… 

Objectifs 


