Manifestation scientifique
organisée par le Dr Fabienne Cyprien
sous l’égide de la commission "Jeunes Psychiatres" du CPNLF

Suicide et environnement social

Jeudi 20 mars 2014
Faculté de Médecine
2 rue de l'Ecole de Médecine - 34000 Montpellier
Président de séance :
Professeur Philippe Courtet (Montpellier)
Modérateur : Docteur Brigitte Rimlinger (Montpellier)
17h30-17h55 Accueil des participants
17h55

Introduction : L'association du CPNLF, ses actions, son congrès
Pr Patrick Martin (Paris)

18h00

Exclusion et douleur sociales au cœur des conduites suicidaires
Dr Emilie Olié (Montpellier)

18h25

Apports de la neuropsychologie et de la neuroimagerie
Dr Fabienne Cyprien (Nîmes)

18h50

Quel angle thérapeutique adopter ?
Pr Philippe Courtet (Montpellier)

19h15

Organisation des soins
Pr Guillaume Vaiva (Lille)
Dans le cadre de ce programme DPC, les sessions seront interactives (quizz) et le
rapport du CPNLF "Suicide et environnement social" par le Pr Philippe Courtet
sera remis
Buffet dinatoire

Avec le soutien institutionnel des Laboratoires Lundbeck

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Adresse complète :

Etablissement :

Tél. :

E-Mail :

Mobile :

souhaite participer à la manifestation scientifique organisée par
le Professeur Philippe Courtet, le Dr Fabienne Cyprien et l’Association du CPNLF
dans le cadre du DPC :
OUI
NON

INSCRIPTION DPC

Médecin Libéral : vous devez vous inscrire auprès du Collège National pour la Qualité
des Soins en Psychiatrie (CNQSP) qui vous transmettra tous les documents nécessaires
au processus DPC et qui effectuera le suivi (Evaluation des pratiques) afin d'en assurer la
validation et la perception de vos indemnités.
Contact : M. Eric Ducos : ericducos@gmail.com/
Un chèque de caution vous sera demandé.

Médecin salarié d'un centre de santé ou hospitalier : Prise en charge par convention
de formation entre établissement et association CPNLF/CNQSP. Tous les documents
nécessaires au processus DPC vous seront envoyés par mail. Le CNQSP effectuera le
suivi (Evaluation des pratiques) afin d'en assurer la validation.
Contact : Pr Patrick Martin : patrickmmartin@ymail.com/
Coût inscription médecin salarié à un DPC : 510 €
N° de formation : 53350920735 - Numéro d'organisme de DPC : 1587
en partenariat avec le Collège national de Qualité des Soins en Psychiatrie
N° du programme : 15871400014

chèque à l’ordre de : Association du CPNLF; adressé à : Association du CPNLF Hôpital
Sainte Anne, 1 rue Cabanis 75014 Paris

virement bancaire : Association CPNLF; Banque : 10268; Guichet 02468;
N° de compte 12479900200 ; Clé RIB 34

Bulletin d'inscription à faire parvenir avant le 15 mars 2014 à :
Mme le Dr Fabienne Cyprien Hôpital - CHRU Carémeau Pôle psychiatrie, réunion DPC,
585 Chemin du Mas de Lauze - 30 000 Nîmes. Email : fabienne.cyprien@chu-nimes.fr

Dans le cadre de ce DPC, le programme scientifique a été élaboré en toute indépendance, notamment vis-àvis de l'industrie du médicament. Un soutien pour la partie logistique a été apporté par les Laboratoires
Lundbeck pour permettre la réalisation de cette mise à niveau des connaissances dans une dynamique
d'amélioration de la qualité des soins. Nous les en remercions.

