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VOUS ÊTES SORTI(E) DE L’HÔPITAL :

vous allez bénéficier du dispositif de prévention « VigilanS », qui consiste en un ou plusieurs appels 
téléphoniques, par des professionnels de santé.

CARTE RESSOURCE PREVENTION :

Vous avez reçu cette carte.
Si vous n’allez pas bien, si vous avez l’impression d’en être toujours au même point…

APPELEZ-NOUS ! 

Nous sommes là pour répondre à vos questions.
Ce numéro est gratuit et joignable les jours ouvrables.

DANS LES MOIS À VENIR :

Notre équipe prendra de vos nouvelles par téléphone et/ou par courrier.
Si lors de cet appel vous présentez des difficultés, nous évoquerons avec vous les différentes 
possibilités d’aide qui pourraient vous être proposées.
Par ailleurs, nous pourrons, si besoin, faciliter la coordination entre vos différents interlocuteurs 
de soin.

LORS D’UN APPEL :

Des évaluations concernant votre état psychologique et votre satisfaction sur le dispositif vous 
seront proposées, afin de nous améliorer et dans un but de recherche. Vous êtes libre d’accepter 
ou de refuser ces questions supplémentaires sans avoir à vous justifier, et sans que cela ne modifie 
la prise en soins proposée par le disposif.

VOTRE MÉDECIN TRAITANT ET/OU VOTRE PSYCHIATRE :

recevra, si vous êtes d’accord, un compte-rendu de chaque contact, afin de nous aider 
à travailler tous ensemble.

EN CAS DE CHANGEMENT DE COORDONNÉES : 

nous vous remercions de bien vouloir nous en informer.

En vous souhaitant le meilleur rétablissement,

Les informations recueillies vous concernant resteront strictement confidentielles et feront l’objet d’un traitement informatique destiné à 
votre suivi médical. Les destinataires des données sont des professionnels de santé soumis au secret médical. Conformément à la loi « 
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction du GHU Paris.

Docteur Liova YON et l’équipe
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