BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom :

Prénom :

Adresse complète :
Etablissement :
Tél. :

Mobile :

E-Mail :
souhaite participer à la manifestation scientifique organisée par l'ACESM,
 OUI
 NON
dans le cadre du DPC :
Participera également au Symposium du 22 novembre :  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. Contacts : Mme Christine Pollet : cpollet.cnqsp@gmail.com ou 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 ACESM/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
Inscription à un DPC/demi-journée : 510 €

 chèque à l’ordre de : Association ASCEM; adressé à : Association ASCEM - Lieudit
Lavatoghju - 20222 Poretto Brando
 virement bancaire : Association ASCEM; Banque 10268 ; Guichet 30002 ; Indicatif 02854 ;
N°de compte 0000790232F ; Clé RIB 21

MANIFESTATION SCIENTIFIQUE
organisée par l’Association Corse Equilibre et Santé Mentale
(ACESM)
sous l'égide de l'Université de Corse
en partenariat institutionnel avec l’URPS-ML CORSE

ALCOOLO-DÉPENDANCE :
INTENTIONS ET ENJEUX
Vendredi 21 novembre 2014
Hôtel Ostella - Salle de Conférence
Rte Bastia sortie Sud - RN 193 - 20600 Bastia

N° de formation : 53350920735 Numéro d'organisme de DPC : 1587
en partenariat avec le Collège National pour
la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP)
Bulletin d'inscription à faire parvenir avant le 15 novembre 2014 à :
Madame Marie-Claude Bourrinet : bourrinet.marieclaude@neuf.fr
ou : Madame M.C. Bourrinet ACESM - Lieudit Lavatoghju - 20222 Poretto Brando
Dans le cadre de ce DPC, le programme scientifique a été élaboré en toute indépendance, notamment vis-à-vis 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.

Avec le soutien institutionnel
des Laboratoires Lundbeck

PROGRAMME
MANIFESTATION SCIENTIFIQUE
organisée par
l’Association Corse Equilibre et Santé Mentale
(ACESM)
sous l'égide de l'Université de Corse
en partenariat institutionnel avec l’URPS-ML CORSE

19h00 à 19h45
Accueil des participants
19h45 à 20h00
Introduction :
• Quels sont les enjeux et perspectives dans la prise en
charge des patients alcoolo-dépendants ?
Pr Amine Benyamina (Villejuif)
20h00 à 20h30
• Alcoolisme : Les nouveaux paradigmes de
la consommation et de la prise en charge
Pr Amine Benyamina (Villejuif)

ALCOOLO-DÉPENDANCE :
INTENTIONS ET ENJEUX

20h30 à 21h00
• Repérage et évaluation de l’alcoolo dépendance :
intentions et enjeux
Dr Philippe Castera (Bordeaux)
21h00 à 21h30
• Quelles stratégies thérapeutiques pour réduire
les dommages de l’alcool ?
Pr Maurice Dematteis (Grenoble)
21h30 à 22h00
• Psychiatrie et addiction : Comment travailler ensemble ?
Pr Georges Brousse (Clermont-Ferrand)

Président : Pr Amine Benyamina (Villejuif)
Modérateur : Dr Fabrice Sisco (Bastia)

22h00
Discussion générale orchestrée par le Pr Amine Benyamina
Conformément aux dispositions des articles L 1453-1 et suivants du Code de la Santé Publique tels qu’issus de la loi
n°2011-2012 du 29 Décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits
de santé, et complétés par le décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés,
vous reconnaissez être expressément informé que par l’acceptation de la présente invitation, celle-ci ainsi que les
avantages qui vous seront procurés dans le cadre de ladite manifestation seront rendus publics par Lundbeck

