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A votre sortie
Préparez
votre suivi ultérieur
Il est essentiel que vous preniez
rendez-vous dès votre sortie
auprès de votre psychiatre traitant
habituel ou un psychiatre
de votre choix,
afin de bénéficier d’un suivi régulier.
Vous avez plusieurs solutions :
Vous pouvez obtenir un rendez vous
de suivi psychiatrique :
• avec un des psychiatres
de l’unité auprès du secrétariat
de consultation
au 04 67 33 82 89
• auprès du Centre MédicoPsychologique le plus proche
de votre domicile.
Renseignements à prendre
auprès de l’Hôpital La Colombière
au : 04 67 33 96 11
ou 04 67 33 67 33
• auprès d’un psychiatre de ville.
Votre médecin traitant
sera de bon conseil dans ce cas.
• Vous pouvez également
bénéficier d’un suivi psychologique
avec les psychologues de l’unité
au 04 67 33 85 81

Dans l’attente
L’Unité de Post Urgences
Psychiatriques

du Professeur COURTET vous propose,
dans les semaines suivant
votre hospitalisation, un
programme thérapeutique
rapproché
afin de vous accompagner
en attendant que vous ayez débuté
ou repris le suivi habituel.
Dans ce cadre, vous allez bénéficier :
• d’appels téléphoniques d’évaluation,
• de consultations auprès
des psychiatres,
• de consultations et/ou de visites
à domicile d’infirmiers de l’unité.
Ce programme d’accompagnement
pourra être réévalué selon les besoins
et l’évolution de votre état
pendant 3 mois.
Attention !
Ce suivi ne se substitue pas
à un suivi habituel et reste limité
dans le temps.

En cas de besoin
Vous pouvez également joindre
l’équipe soignante de l’unité
directement par téléphone au :

04 67 33 85 84
ou

04 67 33 17 54
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La personne de confiance
que vous avez désignée
pourra être contactée
par le service.

