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Centre Hospitalier des Pyrénées de Pau (Pyrénées At lantiques) et 
Etablissement Public de Santé Mentale d’Armentières  (Nord-Pas de Calais)     

Remise du Prix Hélioscope-GMF 2012 
Le 25 février 2013 à 14h 

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France e t la GMF vont remettre aux équipes des 
Etablissements Publics de Santé Mentale de Pau (Cen tre Hospitalier des Pyrénées) et 
d’Armentières, le Prix Hélioscope-GMF, le lundi 25 février 2013 à 14h, salle des commissions du 
Centre Hospitalier des Pyrénées à Pau .                      

Ils ont été  distingués pour le projet « Mise en pl ace d’un programme d’éducation thérapeutique 
pour les patients schizophrènes dans deux établisse ments publics de santé : Centre Hospitalier des 
Pyrénées à Pau  et E.P.S.M. Lille -Métropole ».  

Ce programme d’éducation thérapeutique, nommé « A.R.S.I.M.E.D. » pour Aider à Reconnaître les Signes 
de la maladie et des MEDicaments, a pour objectif d’aider les patients et leur famille à mieux connaître les 
maladies psychiatriques (schizophrénie, troubles bipolaires) et les traitements pour y faire face, mieux les 
gérer et améliorer ainsi leur qualité de vie. 

Responsables du projet :   Dr Emmanuel Augeraud, praticien hospitalier (C.H. des Pyrénées) 
 Tél. : 05 59 80 92 79 

 M. Christophe Paumier, pharmacien (E.P.S.M. Lille Métropole) 
 Tél. : 03 20 10 23 02 

Le prix Hélioscope-GMF récompense chaque année les hôpitaux ayant réalisé une action 
exemplaire de coopération entre les différents serv ices ou métiers de l’hôpital au bénéfice du 
malade. Pour cette 15 ème édition, 52 dossiers de candidature ont été présentés par les équipes 
hospitalières de toute la France.  

Le Centre Hospitalier des Pyrénées et l’Etablisseme nt Public de Santé Mentale d’Armentières ont 
reçu le 5 ème  prix, d’une valeur de 1 500€. 

Le prix a été décerné par un  jury, composé  de représentants de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux 
de France et de la GMF, de Sophie Roznowski-Leignel, Attachée de direction au sein du Groupe UGECAM, 
Cédric Lussiez, Directeur de la Communication à la Fédération Hospitalière de France (FHF) et de Jean-
Rémy Bitaud, Chargé de Mission à l'AP-HP. 

En encourageant les différents services à coopérer entre eux, le Prix Hélioscope-GMF s’inscrit dans la 
mission de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France présidée par Madame Bernadette Chirac  
qui, depuis 1989, œuvre pour améliorer la qualité de vie des personnes hospitalisées. Pour la GMF, l'un 
des principaux assureurs de particuliers en France, notamment des agents du secteur public, ce Prix 
concrétise sa volonté de contribuer à l’évolution du service public en s’appuyant sur des valeurs d’entraide 
et de solidarité. 
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