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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19 : IMPACT DE LA PREMIÈRE VAGUE
SUR LES SERVICES DE SANTÉ MENTALE EN EUROPE
La pandémie de la Covid-19 a confronté les patients psychiatriques et les services de santé
mentale à des défis transnationaux uniques et graves.
Afin d'identifier ceux-ci à travers l'Europe, une étude, qui s'inscrit dans le projet européen
"Covid-19 and Psychiatry" auquel participe le Centre Neuro Psychiatrique St-Martin, formule des
recommandations et propose des mesures-clés à instaurer à court, moyen et long terme.
UN TRAVAIL COLLABORATIF QUI FOURNIT UN INSTANTANÉ DE LA SITUATION EN EUROPE
Afin d'obtenir une vue d'ensemble sur l'impact de la première vague de la pandémie sur les services de
santé mentale en Europe, 24 experts européens (*) ont analysé la situation des services de santé
mentale de leur pays.
Cette analyse ne constitue pas un aperçu ou un audit systématique.
Un rapport synthétise ces études et offre une précieuse et urgente photographie des besoins de la
population psychiatrique et des services de prise en charge. Il souligne également le soutien demandé
et reçu par les acteurs de soins, leurs besoins en matière de sécurité, la possibilité de conduire des
recherches et d'en obtenir le financement.
UN CONSTAT UNANIME
Bien que chaque pays soit confronté à des problèmes spécifiques, le rapport révèle que les défis
majeurs auxquels les nations doivent faire face sont similaires dans le domaine de la santé mentale.
Ce constat unanime souligne les domaines qui devraient être priorisés par un programme international
de coordination visant à fournir à l'échelle européenne des réponses à la pandémie actuelle, ses impacts
actuels et futurs, ainsi qu'à toute possible situation similaire à venir.
Sans négliger l'hétérogénéité des systèmes de soins des pays participants, et vu la menace commune
de la Covid-19, les participants au programme européen "COVID-19 and Psychiatry" croient en la
possibilité d'implémenter des solutions communes au niveau européen.
Fier d’avoir contribué à cette analyse, le CNP St-Martin remercie l’ensemble des experts européens qui
ont contribué à la réalisation de ce rapport.

(*) Belgique, République Tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande, Israël, Italie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Espagne, Suède, Suisse,
Turquie, Ukraine, Royaume-Uni
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À PROPOS DU PROJET EUROPÉEN « COVID-19 AND PSYCHIATRY »
•

Durée du projet : du 1er mars 2020 au 31 mai 2021

•

Coordination : Université de Rostock, Allemagne

CONTACT POUR LA BELGIQUE
•

Jocelyn DELOYER
Référent pour les projets européens
CNP St-Martin
jocelyn.deloyer@saintmartin.ofc.be

