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Inauguration CMAO – Diogène – RSSLM 
Vendredi 27 janvier 2017 à 12h 

 
EPSM de l’agglomération lilloise 

Entrée par le 4 rue de Quesnoy, Marquette-lez-Lille 
3ème étage du bâtiment B 

 

 

  

 

L’EPSM de l’agglomération lilloise vous invite à l’inauguration des nouveaux locaux de 

la CMAO (Coordination Mobile d’Accueil et d’Orientation - Samu social), de l’équipe 

mobile Diogène, et du réseau Santé Solidarité Lille Métropole le vendredi 27 janvier 

2017 à 12h. 

 

Témoin de la vocation du site hospitalier de Saint-André-lez-Lille à s’ouvrir à ses 

partenaires, l’emménagement de la CMAO, de l’équipe mobile Diogène et du Réseau 

Santé Solidarité Lille Métropole (dont l’EPSM-al est le promoteur), est un pas 

supplémentaire dans la restructuration des anciens bâtiments d’hospitalisation 

transférés sur les nouvelles cliniques de psychiatrie et d’addictologie de Lille. D’autres 

suivront dans les prochains mois. 

 

Cette inauguration sera l’occasion de revenir sur ces trois dispositifs spécifiques à 

disposition des populations les plus précaires. 

 

  

Rappel agenda 

  

- Vendredi 20 janvier 2017 à 15h  – Cérémonie des vœux 2017 - Centre culturel, 1 rue 

de Lommelet à Saint-André  -  Entrée libre  

  

- Vendredi 27 janvier 2017 à 12h – Inauguration CMAO – RSSLM – Diogène – 3ème 

étage du bâtiment B sur le Site de Saint-André lez Lille, 4 rue de Quesnoy (entrée 

logistique) –Gratuit, information sur www.epsm-al.fr 

 

- Vendredi 10 février 2017 de 10h à 16h – Journée Portes ouvertes CMP Lille Sud – 

172 rue de Wazemmes à Lille – Infos : 59g23-cmp@epsm-al.fr - 03 20 14 18 81 

/ Gratuit, information sur www.epsm-al.fr 
 


