
ACCES

Métro

Arrêt : Créteil-Université

Arrêts : Hôpital Albert 
Chenevier

Arrêt : Saint-Maur Créteil puis 
TVM et arrêt Créteil-
Université

Voiture :A 86 sortie l’Echat 
direction Créteil Eglise

Adresse : 
Hôpital Albert Chenevier

40, Rue de Mesly
94000 CRETEIL

Pavillon Rist –Porte 2

Téléphones :
06.88.12.33.99 (à privilégier)

01.49.81.34 71

Adresse : 
Hôpital Albert Chenevier

40, Rue de Mesly
94000 CRETEIL

Pavillon Rist –Porte 2

Téléphones :
06.88.12.33.99 (à privilégier)

01.49.81.34 71

CONTACT

Du lundi au vendredi.

Sur rendez-vous 

uniquement.

Dispositif de Soins 
Partagés

Pôle de psychiatrie des 
Hôpitaux Universitaires Henri-Mondor

Pr Marion LEBOYER
Pr Antoine PELISSOLO

Secteurs 94G06 , 94G07, 94G08
—

Médecin Responsable : 
Dr Fatiha MOUHEB

Equipe pluridisciplinaire composée de : 
psychiatres, psychologue, infirmier.            

secrétaire.



Le Dispositif de Soins Partagés

Consultation spécialisée 
d’appui aux médecins 
généralistes pour des patients 
non encore suivis en 
psychiatrie.

Réponses individualisées 
dans des délais courts et dans 
un contexte non stigmatisant, 
notamment pour des patients 
jeunes.

Renforcement des liens entre 
la médecine de ville et le pôle 
de psychiatrie, afin 
d’améliorer les parcours de 
soins.
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Pourquoi ?

♦Prise de contact téléphonique 
directe par le médecin 
généraliste pour présenter la 
demande.

♦Evaluation infirmière initiale, 
puis une ou plusieurs 
consultations d’évaluation avec 
le psychiatre et/ou le 
psychologue.

♦Compte-rendu des évaluations 
et des recommandations 
thérapeutiques transmises au 
médecin traitant, et orientation 
vers des soins personnalisés.

♦Disponibilité pour des avis et 
ré-évaluations ultérieures si 
nécessaire.
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Comment ?
Dispositif destiné en priorité 

aux demandes d’avis 
spécialisés des  médecins 

généralistes de Créteil, 
Maisons-Alfort, Boissy 

Saint-Léger*
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aux demandes d’avis 

spécialisés des  médecins 
généralistes de Créteil, 
Maisons-Alfort, Boissy 

Saint-Léger*

Pour qui ?

Avis diagnostiques, 
recommandations 
thérapeutiques et 

psychothérapiques pour un 
état dépressif ou un trouble 
anxieux, évaluation facilitée 
de patients jeunes en début 
d’épisode psychotique, etc.

Avis diagnostiques, 
recommandations 
thérapeutiques et 

psychothérapiques pour un 
état dépressif ou un trouble 
anxieux, évaluation facilitée 
de patients jeunes en début 
d’épisode psychotique, etc.

Exemples d’interventions

* Et autres communes du secteur 94G08 : 
Bonneuil, Sucy-en-Brie, Marolles-en-Brie, 
Santeny


