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Paris, le 26 juin 2019 
 

Le GHU Paris psychiatrie & neurosciences accueillait aujourd’hui une délégation composée du Mi-
nistre Consul et des représentants de l’Ambassade du Mexique et des médecins de l’Hospital Univer-
sitario Dr. José Eleuterio González de l’Université Autonome de Nuevo León (UANL), sur le site Sainte-
Anne. Après plusieurs années de collaboration, ces deux établissements se réunissaient pour mar-
quer officiellement le début d’un partenariat qui prévoit le transfert de compétences et d’expé-
rience en psychiatrie durant 3 ans minimum. 
 

 
      Soins psychiatriques au Mexique : développement des soins extrahospitaliers 
 
Le système des soins psychiatriques mexicain concentre 80 % de ses moyens sur les soins intra hospi-
taliers (versus 80% de ces moyens utilisés en ambulatoire en France). Les institutions psychiatriques 
souhaitent changer l’organisation des soins en vue d’une amélioration des conditions générales des 
patients.  Une loi a été promulguée en mai 2018 à l’État de Nuevo León, incitant au développement 
de soins extra hospitaliers. L’OMS appuie ces orientations. 
 
      La collaboration franco-mexicaine 
Depuis plus de 20 ans, le GHU Paris / site Sainte-Anne accueille et forme des stagiaires des différents 
états du Mexique en psychiatrie. Une association a même été créée : l’association Franco Mexicaine 
de Psychiatrie et Santé Mentale, avec une section au Mexique et une en France, cette dernière 
présidée par le Dr Alberto Velasco, Praticien hospitalier au sein du GHU Paris. 
 
Après des années d’échanges et avec l’appui des deux ambassades, une convention de coopé-
ration a été signée en décembre 2018 avec l’Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de 
l’UANL. 
 
La Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS) soutient financièrement cette collaboration en 
offrant 12 000 euros pour la mise en place du programme, pour la première année. 
 

LA COLLABORATION FRANCO-MEXICAINE RENFORCÉE : 
Le GHU Paris accueille une délégation mexicaine en présence de l’ambassade  

 pour un transfert de compétences et d’expériences en psychiatrie 
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      Vers une diversification de l’offre de soins au Mexique 
 

Ce jour, Jean-Luc Chassaniol, directeur du GHU Paris, accueillait la 
délégation mexicaine, présidée par Monsieur le Ministre Consul Ed-
gar Cubero, pour la signature d’une lettre d’intention concernant 
la mise en relation des réseaux documentaires des deux hôpitaux. 
Par ailleurs, une délégation française partira pendant une semaine 
à l’hôpital de Nuevo León. Des échanges réguliers entre les deux 
pays sont prévus avant la fin de l’année. 
Pour Monsieur Edgar Cubero : « la coopération en psychiatrie ré-
pond aux objectifs de l'OMS : s'engager pour la santé mentale, 
c'est ne délaisser personne ».  

 
La première étape du programme durera 3 ans afin de diversifier l’offre de soins à Nuevo León : 
création d’un hôpital de jour en 2020, d’appartements thérapeutiques en 2021, et mise en place de 
chantiers thérapeutiques et d’insertion professionnelle en 2022. 
 
 
     Développement des relations avec l’Amérique Latine 
 
Le soutien de la Coordination France-Amérique Latine de Psychiatrie 
(COFALP) est un facteur de développement et d’extension de ce type 
d’initiatives en Amérique latine.  
Après un 1er congrès international en 2017 au Ministère de la Santé à Paris 
dans le cadre des festivités des 150 ans de la fondation de l’hôpital 
Sainte-Anne, le GHU Paris et la COFALP organisent un deuxième congrès 
en novembre 2019 sur le site Sainte-Anne autour du thème : Implication 
des proches dans les soins en psychiatrie.  
Des projets de formation, éditoriaux et de recherche complètent les axes 
futurs de développement portés par la COFALP avec l’appui de la Com-
mission des Relations Internationales du GHU Paris. 
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A propos du GHU Paris psychiatrie & neurosciences: Le1er janvier 2019, les hôpitaux Maison Blanche, Perray Vau-
cluse, et Sainte-Anne se sont unis pour devenir le Groupe Hospitalier Universitaire (GHU) Paris psychiatrie & neu-
rosciences. Après avoir élaboré un projet médico-soignant, repensé l’organisation territoriale des soins parisiens 
avec 170 lieux de prise en charge répartis dans la capitale, unifié leur gouvernance, il s’agit de permettre à ces 
trois établissements de devenir le 1er acteur hospitalier parisien des maladies mentales et du système nerveux. 
Au total, 60 000 usagers, soit 1 parisien sur 40, sont accueillis chaque année par les 5600 professionnels de santé 
du GHU, qui compte 600 médecins. L’alliance des neurosciences et de la psychiatrie constitue à la fois un 
héritage et une identité singulière de ce nouvel hôpital, reconnus par les acteurs du territoire tels que la Ville de 
Paris. La dimension universitaire du « GHU » rend possible des interactions permanentes entre pratique clinique, 
formation, enseignement et recherche.  
En savoir plus 


