Médecine Générale
et Psychiatrie 37
Besoin
d’informations
complémentaires ?

« Des soins collaboratifs »

Contactez Cécile Seyman
Tél. : 06 31 72 81 65
liaison.mg.psy@chu-tours.fr
Ce projet est financé par le fond d’innovation
organisationnelle en psychiatrie 2019. Il est porté
par le collectif des CPTS 37 et le CHRU de Tours,
établissement support du GHT Touraine-Val de Loire.

Dr Pierre-Yves SARRON,
Psychiatre, pour Le Groupement
Hospitalier de Territoire du 37
Dr Alice PERRAIN,
Médecin généraliste, pour le
Collectif des CPTS 37

Médecine générale et Psychiatrie 37
https://www.medecinegeneralepsychiatrie37.fr

Mme Cécile SEYMAN,
Chargée de liaison

?

Vous souhaitez adresser un patient vers une
psychothérapie de groupe

En accord avec le patient, vous remplissez le
formulaire d’admission. Mme Cécile SEYMAN,
chargée de liaison, prendra contact avec vous
et/ou le patient afin de préparer l’admission au
groupe

Je suis médecin généraliste :
ce que cela peut changer
dans ma pratique ?
• Je peux adresser mon patient vers une
psychothérapie de groupe en cas de
dépression (et bientôt souffrance au travail)
• Je peux demander un avis psychiatrique par
courriel
• J’ai accès à des ressources pour moi, pour mes
patients de type : recommandations, guide de
bonne pratique, support de type « self-help »,
vidéo psycho-pédagogique, etc...
• J’ai accès à des réunions thématiques organisées
par les psychiatres hospitaliers
• Je peux demander à un psychiatre hospitalier un
rendez-vous en présentiel ou en vidéo conférence
pour échanger sur ma pratique (principe de
l’intervision)

Pour tout renseignement administratif, contactez
le secrétariat du lundi au vendredi (sauf jeudi) de
9h à 12h30 et de 13h à 16h30
Tel : 06 84 27 02 06
Pour obtenir le formulaire :
secretariat.mg.psy@gmail.com
Pour le retourner :
 liaison.mg.psy@chu-tours.mssante.fr

?

Vous souhaitez obtenir un avis, échanger autour de la
situation d’un patient (hors situation d’urgence)
Adressez un mail à : avispsy.agglo@chu-tours.mssante.fr
Merci de préciser votre évaluation clinique,
d’indiquer les traitements en cours ainsi
que vos coordonnées

