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Psychiatrie de liaison 
Missions : 
Travail en collaboration avec les ser-
vices de soins en Médecine, Chirurgie, 
Obstétrique et services de Pédiatrie

Pour qui :
Patient hospitalisé pour un motif soma-
tique souffrant par ailleurs de troubles 
psychiques non urgents

Objectifs : 
Evaluation, amélioration de la prise en 
charge des patients souffrant psychi-
quement

Comment nous solliciter : 
Demande d’avis psychiatrique de
liaison via intranet. Réponse sous 24/48 
heures

Comment nous joindre :
04-77-12-03-43(9h00 à 16h00)
psychiatrie.liaison@chu-st-etienne.fr



Plateforme téléphonique 
au SAMU

Missions :
Régulation des appels à motif 
psychiatrique via le SAMU 42 
du lundi au vendredi (9h00 à 17h30).

Pour qui : 
Toute personne en détresse psychique, 
entourage et professionnels. 

Objectifs : 
Conseiller, améliorer l’orientation et 
éviter le recours aux urgences.

Comment nous joindre :
04-77-12-05-84 (9H00-16H00)
cicah@chuse.aura.msante.fr

Dispositif VigilanS 
Missions : 
Rappel téléphonique de tous les sui-
cidants de la Loire, de la Haute Loire 
et de l’Ardèche

Pour qui : 
Tout suicidant ≥ 18 ans

Objectifs : 
Diminution de la réitération suicidaire 
et maintien du lien

Comment nous joindre :
vigilanS@chu-st-etienne.fr
vigilanS@chuse.aura.mssante.fr

Centre Ambulatoire de 
Crise

Missions : 
• Consultation par un binôme 

médecin/infi rmier sur RDV
• Délai rapide 
• Prise en charge courte (maximum 

2 mois), intensive et personnalisée.

Pour qui :
 Patient ≥ 18 ans en crise psychique :
• Vus et adressés par l’équipe des 

urgences psychiatriques au Pavil-
lon d’urgence

• Adressés par un professionnel de 
santé via une fi che de demande 
d’intervention

Objectifs :
Gestion de la crise psychique et/ou 
gestion en attente d’un relais sur le 
secteur psychiatrique de référence

Comment nous joindre :
04-77-12-05-84 (9H00-16H00)
cicah@chuse.aura.msante.fr








