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Vers un éclairage durable 

Le terme LED fait aujourd’hui partie de notre vocabulaire. De l’anglais « Light-Emitting 
Diode »  signifiant  diode  électroluminescente,  il  s’agit  d’un  composant  électronique 
permettant  la  transformation de  l’électricité en  lumière et  offrant  surtout  de multiples 
avantages. 

Focus

En médecine comme dans 
d’autres secteurs, les tech-
nologies modernes de com-
munication ont ouvert de 
nouvelles possibilités. Ce 
livre présente les nouvelles 
pratiques à distance qui ont 
vu le jour depuis les années 
1990. L’auteur fait un point 
complet sur le sujet : qu’ap-
portent-elles aux patients, 
aux soignants et à la santé 
publique, ont-elles fait leurs 
preuves, quels sont les en-
jeux ? Il présente quelques 
applications développées 
dans chaque spécialité ainsi 
qu’une sélection d’articles 
scientifiques. Un ouvrage ? 
Un avis ? 
Pensez au centre de res-
sources documentaires !
crd@epsm-lille-metropole.fr 
03 20 10 20 85

L’ampoule LED est avant tout appréciée pour sa faible 
consommation électrique : 10 fois moins qu’une incandes-

cente, 6 à 8 fois moins qu’une halogène. Outre cette éco-
nomie d’énergie source d’économie financière, on notera 
également : une durée de vie inégalée, un niveau maximal 
de luminosité dès l’allumage, une  insensibilité aux chocs, 
un échauffement réduit de la lampe… Enfin, les LED ne 
contiennent pas de mercure et sont en grande partie recy-
clables en tant que déchet non dangereux. 

Un passage progressif
Face à ces multiples avantages, la Direction de la Mainte-
nance et des Travaux a priorisé l’équipement en LED des  
bâtiments les plus énergivores en éclairage. Ainsi en 2015,  
les bureaux de la DMT (site pilote), les bâtiments d’accueil et 
d’administration du site armentièrois et la Clinique de Seclin 
(Pôle 59G09) ont bénéficié du passage à l’éclairage LED soit 

1300 luminaires remplacés ! Parallèlement, le département travaux a mis en œuvre des systèmes 
de détection de présence dans les circulations, locaux techniques et sanitaires afin d’optimiser 
les consommations d’énergie. Pour le confort des utilisateurs, les nouveaux éclairages disposent 
d’un système de variation du flux lumineux.  Et si vous n’êtes pas encore concernés, patience ! le 
remplacement des équipements se poursuit.  

Stéphanie BARET
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La mise en place du GHT Psychiatrie Nord - Pas-de-Calais est  l’occasion de présenter  le 
Département d’Information et de Recherche Médicale de l’EPSM Lille-Métropole et de faire 
le point sur les missions attendues du Département d’Information Médicale de territoire.

Le DIRM de l’EPSM Lille-Mé-
tropole constitué en 1990 

s’est différencié des autres DIM 
par la volonté de développer 
la recherche, souvent poin-
tée comme absente en santé 
mentale1. Pôle médico-tech-
nique, placé sous l’autorité 
du président de la CME, il a su 
développer une dynamique 
transversale avec l’ensemble 
des services de l’établissement. 
Dans le cadre du GHT, le DIM de 
territoire aura notamment pour 
mission de :

ü préparer les décisions per-
mettant d’assurer l’exhaustivité 
et la qualité des données trans-

mises aux tutelles,
ü participer  à l’ana-
lyse médico-éco-
nomique de ces 
données en vue de 
permettre leur utili-
sation dans le cadre 
de l’élaboration et 
la mise en œuvre du 
projet d’établisse-

ment et du projet médical par-
tagé,
ü participer à la mise en œuvre 
des dispositions relatives à la 
protection des données médi-
cales nominatives des patients,
ü contribuer aux travaux de 
recherche clinique, épidémiolo-
gique, informatique de santé et 
médico-technique.

Helen Brice, Guillaume Demazière

BRÈVES
Réflexions

Le 20/10/16 
s’est tenue la 
5e matinée des 
équipes mo-
biles à l’EPSM 
Lille-Métropole 

Le 06/12/2016 a 
eu lieu la 9e jour-
née d’étude 
«Troubles psy-
chiques et ju-
gement pénal : 
une double 
peine ? » Un 
p a r t e n a r i a t 
des EPSM agglomération lilloise, 
Flandres et Lille-Métropole.

Véhicule non polluant
En janvier 2017, 
1 nouveau véhi-
cule électrique vient 
s’ajouter aux 2 véhicules 
électriques acquis fin 2014.  
Le service sécurité incendie 
roulera désormais « écolo ».

Art’ L’horizon des Saisons

Actuellement,  le CMP de Seclin  (pôle 59G09) accueille  l’exposition 
qui  rassemble  les  créations  des  usagers  du 
Cap  Horizon  (pôle  59G19)  réalisées  de 

mai  à  septembre  2016  lors  d’ateliers 
thérapeutiques.

33  participants  ont  contribué  à  élaborer 
des créations sur le thème du recyclage, avec 
pour  fil  conducteur  « les  4  saisons ».  Cette 

collaboration  est  née  lors  des  rencontres 
du collectif culture de l’établissement. Les 
professionnels des 2 pôles ont imaginé la 
possibilité de  faire circuler  les expositions 
des usagers entre  les différentes structures 
de secteurs.

L’ouverture de l’exposition le 13 octobre 
2016  a  donné  lieu  à  un  temps  fort, 
propice  à  des  échanges  sur  les 
pratiques  et  la  démarche  d’accueil 
sur un autre pôle. 

Art’ L’horizon des saisons est 
visible  jusqu’au  13  janvier  2017 
au  CMP  de  Seclin,  25  rue  Max 

Dormoy.

Le DIRM en quelques dates
u  1989 : création des DIM par la circulaire n°303 du 24/07/1989
u  1992 : création effective du DIRM de l’EPSM Lille-Métropole sous 

l’impulsion du Dr Roelandt et avec le soutien de Christian Porteaux
u  2001 : mise en place du PMSI et arrivée du logiciel Axigate en 2003
u  2002 : la loi du 4 mars renforce les droits des patients concer-

nant l’accès aux informations médicales
u  2007 : mise en place du Recueil de l’Information Médicalisée en 

Psychiatrie (RIMP-P) et du dossier patient informatisé Cariatides
u  2016 : Loi du 26 janvier sur la modernisation de notre système 

de santé

1 avec le CCOMS et la F2RSM Nord - Pas-de-Calais



Depuis l’arrêté de constitution 
du 1er juillet 2016, 4 établis-

sements monodisciplinaires de 
notre région forment ce GHT. La 
désignation de l’EPSM Lille-Mé-
tropole en qualité d’établisse-
ment support par l’ARS Hauts-de-
France fait suite à l’application 
de l’article L6132-2 du Code de 
la Santé Publique et la récep-
tion de l’avis du comité territorial 
des élus locaux du 21 septembre 
dernier. Une nouvelle rédaction 
de la convention constitutive 
intégrera à l’article 6 la désigna-
tion de l’établissement support. 

Socle du GHT
D’ici juillet 2017, projet médical 
partagé et projet de soins parta-
gé articulés seront élaborés pour 
mettre en œuvre une stratégie de 
prise en charge commune et gra-
duée du patient, dans le but d’as-
surer une égalité d’accès à des 
soins sécurisés et de qualité (L6132-
1 du Code de la Santé Publique).

Grandes étapes 2017
Le comité stratégique, organe 
pilote du GHT, se réunira réguliè-
rement afin de produire des avis 
concernant les fonctions mutua-

lisées mises en œuvre dans le 
cadre du groupement :
u  Le département d’information 

médicale : EPSM des Flandres
u  Le système d’information : 

EPSM Lille-Métropole
u  La formation continue : EPSM 

Val de lys-Artois
u  Les achats : EPSM aggloméra-

tion lilloise
Dans cette perspective, les 
membres du GHT affirment leur 
attachement aux principes du 
service public hospitalier, à la 
psychiatrie de secteur et à des 
valeurs partagées.

Qualité 
Le 21 octobre 2016, le Dr Jean-Yves Grall, Directeur de l’Agence Régionale de Santé 
Hauts-de-France, a informé les établissements du GHT psychiatrie Nord – Pas-de-Calais 
de la désignation de l’EPSM Lille-Métropole en qualité d’établissement support.
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Cette par-
celle de 170 m², 

pierre angulaire d’un projet de pota-
ger pour les stagiaires de l’école est bien 
réelle. Elle est exploitée sur le site armen-
tiérois de l’établissement, dans les jardins 
du bâtiment 8, entretenue, passionné-
ment choyée, et fait aujourd’hui la fierté 
de l’ensemble des acteurs. Ce travail 
a été récompensé par deux prix, un au 
concours régional AG2R La Mondiale en 
2015 (2000 €), un second au concours 
national en 2016 (10 000 €). Il résume la 

philosophie de l’enseignement et ses 
valeurs de travail tournées vers l’autre, 

de partage, de sortir du virtuel, de tou-
cher la terre avec les mains. A 

noter qu’une partie de 
la récolte est 
offerte à l’asso-
ciation « la tente 
des glaneurs » 
qui lutte contre 
le gaspillage ali-
mentaire et fa-
vorise la redistri-
bution gratuite.

Un accompagnement sur mesure
Les seules conditions nécessaires pour 
intégrer cette « école » sont d’avoir 
entre 18 et 25 ans et d’être dépourvu 
de toute qualification professionnelle 
ou diplôme. La mission de la Fondation 
Édith Cresson pour les Écoles de la 

2e Chance est d’accompagner des 
jeunes « décrocheurs » dans des actions 
culturelles, sociétales, citoyennes et 
sportives pour les sortir de l’échec 
scolaire, leur redonner confiance, les 
aider à retrouver l’estime de soi et le goût 
d’apprendre.

L’EPSM Lille-Métropole tenait à mettre en 
lumière ce beau projet qui, de quelques 
petites graines et de beaucoup de 
courage, fait la fierté de Mme Clérembaux, 
Responsable du site de l’école de la 2e 
chance à Armentières et de ses équipes.

François Zobel

Expression L’école de la 2e chance ou réussir autrement
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L’EPSM Lille-Métropole : établissement support du GHT

Adjoints Administratifs Hospitaliers: 
Olivia Moore, Aurélie Roeland

Aide Médico-Psychologique : 
Valérie Bernard

Assistantes Sociales : 
Irène Guevaer, Fanny Jouan

Attachée d’Administration 
Hospitalière : 
Bianca De Rosario
 
Educatrices Spécialisées : 
Stéphanie Maitrepierre, Vanessa 
Merlen

Infirmiers : 
Marie-Ange Borrego, Léa Bourgeois, 
Victor Looten, Louhou Oudaha, 
Florence Veret

Médecins : 
Dr Mathilde Baux, Dr Floriane Brunet, 
Dr Mathilde Labey, Dr Hélène 
Karkoutly

Psychologues : 
Sarah Chouchane, Fanny Cote, 
Alain Merenda 

Les Arrivées
Il était une fois un jardin secret né au détour d’une rencontre entre l’EPSM Lille-Métropole et l’école de la 2e chance. 

Stéphanie Weill

Détail du travail et du projet consul-
tables : 
http://www.notrejardinsecret.wee-
bly.com (site réalisé par les stagiaires)

Pour en savoir +

EPSM
de l’agglomération lilloise
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L’EPSM Lille-Métropole satisfait aux exigences d’Hôpital numérique !
En 2016, 2 projets présentés dans le cadre du programme Hôpital numérique, sont validés par la DGOS et l’ARS 
Hauts-de-France : les « Prescriptions électroniques alimentant le plan de soins » et le « Pilotage médico-économique ». 
Un 3e projet « Programmation des ressources et agenda du patient » est en cours pour 2017.

L’EPSM Lille-Métropole appartient au Groupe-
ment Hospitalier de Territoires « GHT Psychia-
trie Nord – Pas-de-Calais », comprenant les 
EPSM : Flandres, agglomération lilloise et Val de 
Lys - Artois. Ces résultats probants dans le cadre 

d’Hôpital numérique, bénéficieront aux travaux 
du GHT, pour lequel l’EPSM Lille-Métropole porte 
la fonction mutualisée « Système d’information ».

Assistante Sociale : 
Fanny Jouan  

Attaché d’Administration 
Hospitalière : Julien De Miribel

Educateurs Spécialisés : 
Pamela Duval, Antoine Hounfodji   

Infirmiers : 
Christelle Cassan-Vacher, Justine 
Leroy, Jean-Marc Leture, Isabelle 
Pereira, Emilie Prath 

Médecins : 
Dr Adèle Forzan, Dr Jean-François 
Hiault 

Psychologues : Elodie Dontenville, 
Caroline Gerardin, Emilie Hans, 
Marie Koenig

 Bonne retraite à :
Marie Paule Acquart, Patricia Brae-
kelaere, Patricia Caillet, Geneviève 
Gas Lopez, Brigitte Milot, Nadine 
Morel, Santos Quitian, Myriam Van-
dermersch

Décès :
Nous présentons nos sincères 
condoléances aux familles 
et aux amis de Grégory Osaer

Les Départs

Stéphanie Weill

Domaine 5 : Pilotage médico-économique
Développé depuis fin 2014 par les professionnels 
« Etudes et applications » de la Direction 
du Système d’Information Hospitalier, cette 
application a été construite avec un comité 
de pilotage, animé par L. Lerche et composé 
des chefs de pôle et des directions. 100% 
des pôles et entités de l’EPSM Lille-Métropole 
disposent de cet outil décisionnel informatisé 
alimenté par le système d’information (cible 
Hôpital numérique : 100%). Ce portail constitue 

une aide au pilotage global et par pôle, grâce à une analyse de l’activité au plus juste et des 
indicateurs visuels multidomaines (finances, ressources humaines, qualité,...).

Domaine 4 : Programmation des 
ressources et agenda du patient 

Pour 2017, ce domaine a reçu 
une amorce de financement. En 
s’appuyant sur le Dossier Patient 
Informatisé Cariatides, une solution 
de gestion des rendez-vous de 
consultation croisés sur l’agenda du 
patient et l’agenda du professionnel 
sera déployée.

1 Système d’Information et d’Aide à la Décision

Dès 2014, l’EPSM Lille-Métropole s’est porté candidat dans le 
cadre d’Hôpital numérique, en répondant aux prérequis, à 

savoir la confidentialité, la sécurité, la disponibilité, l’intégrité des 
données et la traçabilité des accès du système d’information 
hospitalier. Bâti dans les règles de l’art, il répond à l’ensemble 
des exigences attendues.

Le programme Hôpital numérique comprend 5 domaines : 
- D1 : Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie
- D2 : Dossier Patient Informatisé et interopérable 
- D3 : Prescriptions électroniques alimentant le plan de soins 
- D4 : Programmation des ressources et agenda du patient 
- D5 : Pilotage médico-économique (SIAD1)

L’établissement a candidaté sur 3 des 5 domaines prioritaires (D1 : 
non applicable - D2 : déjà réalisé avec le Dossier Patient Informa-
tisé Cariatides mis en œuvre depuis 2007). Sur 2016, 2 domaines 
ont atteint leurs objectifs et obtenu les financements dédiés.

Domaine 3 : Prescriptions électroniques alimentant 
le plan de soins

En attendant la version 8, qui apportera les 
changements attendus notamment pour 
la mobilité, le Dossier Patient Informatisé 
Cariatides a permis de satisfaire aux indicateurs 
du domaine 3. L’implication des médecins, 
cadres supérieurs de santé et infirmiers a 
permis de dépasser les exigences attendues. 
93% des séjours de patients à l’EPSM Lille-

Métropole disposent d’un plan de soins informatisé alimenté 
par l’ensemble des prescriptions (cible Hôpital numérique : 
50%). Bénéfice pour le patient, une amélioration significative 
de la qualité, la sécurité et la traçabilité de la prise en charge. 
Bénéfice pour les professionnels de soins, une facilitation de 
l’organisation par la planification informatisée, complètement 
intégrée dans le Dossier Patient Informatisé Cariatides.
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- D1 : Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-pathologie
- D2 : Dossier Patient Informatisé et interopérable 
- D3 : Prescriptions électroniques alimentant le plan de soins 
- D4 : Programmation des ressources et agenda du patient 
- D5 : Pilotage médico-économique (SIAD1)

L’établissement a candidaté sur 3 des 5 domaines prioritaires (D1 : 
non applicable - D2 : déjà réalisé avec le Dossier Patient Informa-
tisé Cariatides mis en œuvre depuis 2007). Sur 2016, 2 domaines 
ont atteint leurs objectifs et obtenu les financements dédiés.

Domaine 3 : Prescriptions électroniques alimentant 
le plan de soins

En attendant la version 8, qui apportera les 
changements attendus notamment pour 
la mobilité, le Dossier Patient Informatisé 
Cariatides a permis de satisfaire aux indicateurs 
du domaine 3. L’implication des médecins, 
cadres supérieurs de santé et infirmiers a 
permis de dépasser les exigences attendues. 
93% des séjours de patients à l’EPSM Lille-

Métropole disposent d’un plan de soins informatisé alimenté 
par l’ensemble des prescriptions (cible Hôpital numérique : 
50%). Bénéfice pour le patient, une amélioration significative 
de la qualité, la sécurité et la traçabilité de la prise en charge. 
Bénéfice pour les professionnels de soins, une facilitation de 
l’organisation par la planification informatisée, complètement 
intégrée dans le Dossier Patient Informatisé Cariatides.



Depuis l’arrêté de constitution 
du 1er juillet 2016, 4 établis-

sements monodisciplinaires de 
notre région forment ce GHT. La 
désignation de l’EPSM Lille-Mé-
tropole en qualité d’établisse-
ment support par l’ARS Hauts-de-
France fait suite à l’application 
de l’article L6132-2 du Code de 
la Santé Publique et la récep-
tion de l’avis du comité territorial 
des élus locaux du 21 septembre 
dernier. Une nouvelle rédaction 
de la convention constitutive 
intégrera à l’article 6 la désigna-
tion de l’établissement support. 

Socle du GHT
D’ici juillet 2017, projet médical 
partagé et projet de soins parta-
gé articulés seront élaborés pour 
mettre en œuvre une stratégie de 
prise en charge commune et gra-
duée du patient, dans le but d’as-
surer une égalité d’accès à des 
soins sécurisés et de qualité (L6132-
1 du Code de la Santé Publique).

Grandes étapes 2017
Le comité stratégique, organe 
pilote du GHT, se réunira réguliè-
rement afin de produire des avis 
concernant les fonctions mutua-

lisées mises en œuvre dans le 
cadre du groupement :
u  Le département d’information 

médicale : EPSM des Flandres
u  Le système d’information : 

EPSM Lille-Métropole
u  La formation continue : EPSM 

Val de lys-Artois
u  Les achats : EPSM aggloméra-

tion lilloise
Dans cette perspective, les 
membres du GHT affirment leur 
attachement aux principes du 
service public hospitalier, à la 
psychiatrie de secteur et à des 
valeurs partagées.

Qualité 
Le 21 octobre 2016, le Dr Jean-Yves Grall, Directeur de l’Agence Régionale de Santé 
Hauts-de-France, a informé les établissements du GHT psychiatrie Nord – Pas-de-Calais 
de la désignation de l’EPSM Lille-Métropole en qualité d’établissement support.
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Cette par-
celle de 170 m², 

pierre angulaire d’un projet de pota-
ger pour les stagiaires de l’école est bien 
réelle. Elle est exploitée sur le site armen-
tiérois de l’établissement, dans les jardins 
du bâtiment 8, entretenue, passionné-
ment choyée, et fait aujourd’hui la fierté 
de l’ensemble des acteurs. Ce travail 
a été récompensé par deux prix, un au 
concours régional AG2R La Mondiale en 
2015 (2000 €), un second au concours 
national en 2016 (10 000 €). Il résume la 

philosophie de l’enseignement et ses 
valeurs de travail tournées vers l’autre, 

de partage, de sortir du virtuel, de tou-
cher la terre avec les mains. A 

noter qu’une partie de 
la récolte est 
offerte à l’asso-
ciation « la tente 
des glaneurs » 
qui lutte contre 
le gaspillage ali-
mentaire et fa-
vorise la redistri-
bution gratuite.

Un accompagnement sur mesure
Les seules conditions nécessaires pour 
intégrer cette « école » sont d’avoir 
entre 18 et 25 ans et d’être dépourvu 
de toute qualification professionnelle 
ou diplôme. La mission de la Fondation 
Édith Cresson pour les Écoles de la 

2e Chance est d’accompagner des 
jeunes « décrocheurs » dans des actions 
culturelles, sociétales, citoyennes et 
sportives pour les sortir de l’échec 
scolaire, leur redonner confiance, les 
aider à retrouver l’estime de soi et le goût 
d’apprendre.

L’EPSM Lille-Métropole tenait à mettre en 
lumière ce beau projet qui, de quelques 
petites graines et de beaucoup de 
courage, fait la fierté de Mme Clérembaux, 
Responsable du site de l’école de la 2e 
chance à Armentières et de ses équipes.

François Zobel

Expression L’école de la 2e chance ou réussir autrement
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Adjoints Administratifs Hospitaliers: 
Olivia Moore, Aurélie Roeland

Aide Médico-Psychologique : 
Valérie Bernard

Assistantes Sociales : 
Irène Guevaer, Fanny Jouan

Attachée d’Administration 
Hospitalière : 
Bianca De Rosario
 
Educatrices Spécialisées : 
Stéphanie Maitrepierre, Vanessa 
Merlen

Infirmiers : 
Marie-Ange Borrego, Léa Bourgeois, 
Victor Looten, Louhou Oudaha, 
Florence Veret

Médecins : 
Dr Mathilde Baux, Dr Floriane Brunet, 
Dr Mathilde Labey, Dr Hélène 
Karkoutly

Psychologues : 
Sarah Chouchane, Fanny Cote, 
Alain Merenda 

Les Arrivées
Il était une fois un jardin secret né au détour d’une rencontre entre l’EPSM Lille-Métropole et l’école de la 2e chance. 

Stéphanie Weill

Détail du travail et du projet consul-
tables : 
http://www.notrejardinsecret.wee-
bly.com (site réalisé par les stagiaires)

Pour en savoir +

EPSM
de l’agglomération lilloise
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La mise en place du GHT Psychiatrie Nord - Pas-de-Calais est  l’occasion de présenter  le 
Département d’Information et de Recherche Médicale de l’EPSM Lille-Métropole et de faire 
le point sur les missions attendues du Département d’Information Médicale de territoire.

Le DIRM de l’EPSM Lille-Mé-
tropole constitué en 1990 

s’est différencié des autres DIM 
par la volonté de développer 
la recherche, souvent poin-
tée comme absente en santé 
mentale1. Pôle médico-tech-
nique, placé sous l’autorité 
du président de la CME, il a su 
développer une dynamique 
transversale avec l’ensemble 
des services de l’établissement. 
Dans le cadre du GHT, le DIM de 
territoire aura notamment pour 
mission de :

ü préparer les décisions per-
mettant d’assurer l’exhaustivité 
et la qualité des données trans-

mises aux tutelles,
ü participer  à l’ana-
lyse médico-éco-
nomique de ces 
données en vue de 
permettre leur utili-
sation dans le cadre 
de l’élaboration et 
la mise en œuvre du 
projet d’établisse-

ment et du projet médical par-
tagé,
ü participer à la mise en œuvre 
des dispositions relatives à la 
protection des données médi-
cales nominatives des patients,
ü contribuer aux travaux de 
recherche clinique, épidémiolo-
gique, informatique de santé et 
médico-technique.

Helen Brice, Guillaume Demazière

BRÈVES
Réflexions

Le 20/10/16 
s’est tenue la 
5e matinée des 
équipes mo-
biles à l’EPSM 
Lille-Métropole 

Le 06/12/2016 a 
eu lieu la 9e jour-
née d’étude 
«Troubles psy-
chiques et ju-
gement pénal : 
une double 
peine ? » Un 
p a r t e n a r i a t 
des EPSM agglomération lilloise, 
Flandres et Lille-Métropole.

Véhicule non polluant
En janvier 2017, 
1 nouveau véhi-
cule électrique vient 
s’ajouter aux 2 véhicules 
électriques acquis fin 2014.  
Le service sécurité incendie 
roulera désormais « écolo ».

Art’ L’horizon des Saisons

Actuellement,  le CMP de Seclin  (pôle 59G09) accueille  l’exposition 
qui  rassemble  les  créations  des  usagers  du 
Cap  Horizon  (pôle  59G19)  réalisées  de 

mai  à  septembre  2016  lors  d’ateliers 
thérapeutiques.

33  participants  ont  contribué  à  élaborer 
des créations sur le thème du recyclage, avec 
pour  fil  conducteur  « les  4  saisons ».  Cette 

collaboration  est  née  lors  des  rencontres 
du collectif culture de l’établissement. Les 
professionnels des 2 pôles ont imaginé la 
possibilité de  faire circuler  les expositions 
des usagers entre  les différentes structures 
de secteurs.

L’ouverture de l’exposition le 13 octobre 
2016  a  donné  lieu  à  un  temps  fort, 
propice  à  des  échanges  sur  les 
pratiques  et  la  démarche  d’accueil 
sur un autre pôle. 

Art’ L’horizon des saisons est 
visible  jusqu’au  13  janvier  2017 
au  CMP  de  Seclin,  25  rue  Max 

Dormoy.

Le DIRM en quelques dates
u  1989 : création des DIM par la circulaire n°303 du 24/07/1989
u  1992 : création effective du DIRM de l’EPSM Lille-Métropole sous 

l’impulsion du Dr Roelandt et avec le soutien de Christian Porteaux
u  2001 : mise en place du PMSI et arrivée du logiciel Axigate en 2003
u  2002 : la loi du 4 mars renforce les droits des patients concer-

nant l’accès aux informations médicales
u  2007 : mise en place du Recueil de l’Information Médicalisée en 

Psychiatrie (RIMP-P) et du dossier patient informatisé Cariatides
u  2016 : Loi du 26 janvier sur la modernisation de notre système 

de santé

1 avec le CCOMS et la F2RSM Nord - Pas-de-Calais
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Vers un éclairage durable 

Le terme LED fait aujourd’hui partie de notre vocabulaire. De l’anglais « Light-Emitting 
Diode »  signifiant  diode  électroluminescente,  il  s’agit  d’un  composant  électronique 
permettant  la  transformation de  l’électricité en  lumière et  offrant  surtout  de multiples 
avantages. 

Focus

En médecine comme dans 
d’autres secteurs, les tech-
nologies modernes de com-
munication ont ouvert de 
nouvelles possibilités. Ce 
livre présente les nouvelles 
pratiques à distance qui ont 
vu le jour depuis les années 
1990. L’auteur fait un point 
complet sur le sujet : qu’ap-
portent-elles aux patients, 
aux soignants et à la santé 
publique, ont-elles fait leurs 
preuves, quels sont les en-
jeux ? Il présente quelques 
applications développées 
dans chaque spécialité ainsi 
qu’une sélection d’articles 
scientifiques. Un ouvrage ? 
Un avis ? 
Pensez au centre de res-
sources documentaires !
crd@epsm-lille-metropole.fr 
03 20 10 20 85

L’ampoule LED est avant tout appréciée pour sa faible 
consommation électrique : 10 fois moins qu’une incandes-

cente, 6 à 8 fois moins qu’une halogène. Outre cette éco-
nomie d’énergie source d’économie financière, on notera 
également : une durée de vie inégalée, un niveau maximal 
de luminosité dès l’allumage, une  insensibilité aux chocs, 
un échauffement réduit de la lampe… Enfin, les LED ne 
contiennent pas de mercure et sont en grande partie recy-
clables en tant que déchet non dangereux. 

Un passage progressif
Face à ces multiples avantages, la Direction de la Mainte-
nance et des Travaux a priorisé l’équipement en LED des  
bâtiments les plus énergivores en éclairage. Ainsi en 2015,  
les bureaux de la DMT (site pilote), les bâtiments d’accueil et 
d’administration du site armentièrois et la Clinique de Seclin 
(Pôle 59G09) ont bénéficié du passage à l’éclairage LED soit 

1300 luminaires remplacés ! Parallèlement, le département travaux a mis en œuvre des systèmes 
de détection de présence dans les circulations, locaux techniques et sanitaires afin d’optimiser 
les consommations d’énergie. Pour le confort des utilisateurs, les nouveaux éclairages disposent 
d’un système de variation du flux lumineux.  Et si vous n’êtes pas encore concernés, patience ! le 
remplacement des équipements se poursuit.  

Stéphanie BARET
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D o s s i e r
L’EPSM Lille-Métropole 

satisfait aux exigences 
d’Hôpital numérique !


