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Le Pôle EST de psychiatrie de l’adulte développe des missions sectorisées de psychiatrie générale, et des missions
spécialisées et de recours, dont certaines ont une vocation régionale :

MISSIONS SECTORISEES DE PSYCHIATRIE GENERALE
Le secteur de psychiatrie de l’adulte du pôle EST est le 69G37 correspondant à la commune de Villeurbanne et 11
communes de l’Est Lyonnais. Le secteur de l’est Lyonnais est organisé en 5 services décrivant des jalons d’un
parcours de soin en psychiatrie générale :
- CMP (3 CMP) / CADEO (Centres d’Accueil, d’Evaluation et d’Orientation).
- CRP (Centre de réhabilitation et de psychoéducation) déclinant son activité dans les CMP.
- Hospitalisation de jour et équipe mobile
- Hospitalisation temps complet (4 unités).

MISSIONS UNIVERSITAIRES DE DIAGNOSTIC ET DE RECOURS EN PSYCHIATRIE
Le pôle Est dispose de deux services universitaires :
- Service Universitaire de Coordination, de Réhabilitation et d’Evaluation avec son centre expert diagnostic et les
consultations spécialisées (SUCRE Z61).
Centres experts en psychiatrie de Lyon,
1.
2.
3.
4.
5.

Centre expert dépression résistante
Centre expert schizophrénie
Centre expert bi-polaire
Consultation mémoire personnes âgées
Consultation préconceptionnelle en psychiatrie

Centre Lyonnais des Aidants en Psychiatrie (CLAP)
Unité de psychoéducation et de psychothérapie (UPP)
Service Universitaire des Pathologies Psychiatriques Résistantes (SUPPR), regroupant un ensemble d’unités
spécialisées de diagnostic et de soins de recours dans la dépression résistante, les hallucinations
schizophréniques résistantes, et les troubles du sommeil :
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Deniker : hospitalisation à temps complet
Cerletti : neurostimulation
Jouvet : exploration des troubles du sommeil et des rythmes biologiques
Jean Lépine, Hôpital de jour universitaire en psychiatrie

MISSIONS RECHERCHE
- Le centre recherche CRNL Psy R2
- Le service Recherche Psychiatrie et Société / réseau ORSPERE SAMDARRA.

Pour qui ?

Services et unités
69G37
Unité Avicenne
Unité Erasme
Unité Lucien Bonnafé
Unité Ernest-Charles LASEGUE
CRhéaPsy (Centre de Réhabilitation de psychoéducation pour les usagers et les familles)

69Z61
Consultations Mémoire neuropsychiatrique
Centre expert en psychiatrie de l'adulte de Lyon
Passport Bipolaire

69Z58-ORSPERE-SAMDARRA
ORSPERE - ONSMP
Réseau SAMDARRA

69Z19
Unité Pierre DENIKER
Unité Michel Jouvet
PsyR²
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Unité Ugo Cerletti
UPP (Unité de Psychoéducation et Psychothérapies)
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