L’ACESM est une association régie par la loi de 1901, dont le Docteur Fabrice Sisco,
psychiatre, praticien hospitalier à l’Hôpital général de Bastia en est le président
fondateur depuis sa création, en 2004.
A l’origine, le Docteur Fabrice Sisco a souhaité créer cette association dans le but de
fédérer différents acteurs de santé autour d’une réflexion pluridisciplinaire commune,
concernant la prise en charge des patients souffrant de pathologies mentales et plus
précisément de troubles anxieux, avec le projet développer également ses actions dans
le domaine de l’addiction et plus particulièrement celui de l’alcoolisme.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous avons atteint en grande partie notre objectif
de regrouper la plupart des acteurs de santé intervenant dans le champ de la pathologie
mentale. En effet, cette année nous organisons notre IVe symposium, où comme chaque
année, nous accueillons des spécialistes reconnus sur les sujets abordés.
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PROGRAMME
Présidents :
MM. les Professeurs Jean-Philippe Boulenger
et Christophe Lançon

12 h 00

Discussion

12 h 15

Lunch sur place

14 h 30

Halte au cannabis ! Vecteur d’anxiété et de dépression
Professeur Jean Costentin (Rouen)

15 h 15

Le syndrome anxio-dépressif : réalité quotidienne
ou vue de l’esprit ?
Docteur Jean-Paul Chabannes (Grenoble)

15 h 45

Sous l’égide de l’INPES: (Institut national de Prévention et d’Éucation pour la Santé)
La dépression : en savoir plus pour en sortir
Docteur Philippe Nuss (Paris)

16 h 00

Pause

16 h 30

Troubles de l’humeur et désynchronisation
des rythmes biologiques
Professeur Pierre-Michel Llorca (Clermont-Ferrand)

17 h 00

Vos patients en question : prise en charge du suicidant
Professeur Philippe Courtet (Montpellier)

8 h 30

Accueil des participants

17 h 30

9 h 00

Allocutions de bienvenue de M. Paul Giacobbi, Président
du Conseil général de Haute-Corse et de
M. François-Dominique de Peretti, chef de cabinet

Discussion générale avec le point de vue
d’un praticien d’exercice libéral
par le Docteur François Conraux (Saint-Dié)

18 h 00

Conclusions des Présidents et de l’Organisateur

9 h 15

Introduction du Docteur Fabrice Sisco, organisateur

9 h 30

Un trouble, deux troubles, des troubles : quelles thérapeutiques ?
Professeur Jean-Philippe Boulenger (Montpellier)

10 h 00

Somatisation au sein des troubles psychiatriques :
quelles prises en charge ?
Professeur Christophe Lançon (Marseille)

10 h 30

Discussion

10 h 45

Pause

11 h 00

Coprescription antidépresseur et anxiolytique :
une stratégie à revoir ?
Professeur Patrick Martin (Paris)

11 h 30

Les troubles de l’humeur et le “complexe de Barbe Bleue”
Docteur Jean-Albert Meynard (La Rochelle)

Nous tenons à remercier :
Monsieur Paul Giacobbi, Président du Conseil Général de Haute-Corse,
qui met à notre disposition l’enceinte du Conseil Général,
Monsieur Ange Santini, Président de l’Exécutif de l’Assemblée territoriale de Corse,
Monsieur Émile Zuccarelli, Maire de Bastia et Monsieur Ange Rovère, Maire-adjoint,
Monsieur le Docteur Napoléon Léopoldi, Président du Conseil de l’Ordre des Médecins
de la région PACA,
Monsieur le Docteur Félix Antoine Franceschini, Président, Monsieur Philippe Ristorcelli,
Vice-Président de l’URML de Corse et leur équipe pour leur partenariat actif,
Monsieur Philippe Ceccaldi, PDG de la compagnie aérienne CCM Airlines,
Les laboratoires pharmaceutiques qui, par leur participation financière,
ont rendu possible cette journée d’étude.

