
MOREL
Unité d’évaluation

et d’Orientation
(Bâtiment de Nerval)

Unité MOREL
15, rue du Docteur Marcland
87025 LiMOgEs cEDEx

Ouverture
du lundi 8 h

au vendredi 17 h
Pour l’hospitalisation d’un 

patient dans le cadre d’un bilan 
psychiatrique en vue d’une prise 

en charge adaptée.

05 55 43 12 52

 Pôle de Territoire

2 cas de figure...
Pour l’• hospitalisation d’un patient 
dans le cadre d’un bilan psychiatrique 
en vue d’une prise en charge adaptée.

MOREL 
05 55 43 12 52 

Pour une • consultation de proximité 
dans l’un des Centres de Proximité en 
Santé Mentale du département. 
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L’indication 
thérapeutique
Les patients peuvent 
être adressés par :
Les professionnels de santé libéraux, les 
médecins généralistes, les psychiatres, ...

Les professionnels des établissements de 
santé qui estiment qu’une évaluation est 
nécessaire. 

24 à 72 heures 
d’évaluation
Une période d’évaluation de 24 à 72 
heures est nécessaire pour poser un 
premier diagnostic.

Une orientation pourra ensuite être  
organisée au regard des différentes 
offres de soins :

Hospitalisation complète• 
Hospitalisation de jour• 
Prise en charge par une•  équipe 
mobile au domicile.
Consultations psychiatriques et/ou • 
psychothérapeutiques.
Prise en charge • en relation avec le 
médecin traitant.

L’unité MOREL
Créée pour répondre aux demandes de 
prises en charge émanant essentiellement 
des professionnels libéraux, l’unité Morel 
accueille des patients adultes pour une 
évaluation en hospitalisation de courte 
durée.

22 lits d’hospitalisation complète•  
et 2 places d’hôpital de jour.                  

du lundi au vendredi.• 

05 55 43 12 52
é• valuation clinique                         
et environnementale                         
24 à 72 heures.    
 
Diagnostic.•      

Orientation.• 

 Responsables de l’unité médicale
Docteur Marie-Pierre DUqUEROix

Unité intégrée à la filière                                 
Urgence et évaluation
Responsable de filière 

Docteur Sophie BONNEfOND

Responsable du département 
ambulatoire

Docteur élodie aUDEBERT

Responsable du pôle de Territoire
Chef de pôle 

Docteur guillaume VERgER


