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 :

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

Participera également au Symposium du 25 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 Solène Cirodde : scirodde@cnqsp.org 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 : Dr Nadine Bazin :
NBAZIN@ch-versailles.fr
Inscription à un DPC : 350 €
DPC de Format : Présentiel et non présentiel (Remise d'un rapport)
N°de programme 15871700045-S1
Organisme de DPC N° 1587.
en partenariat avec le Collège National pour
la Qualité des Soins en Psychiatrie (CNQSP)
Bulletin d'inscription à faire parvenir avant le 2 novembre 2017 à :
Madame Marie-Claude Bourrinet : bourrinet.marieclaude@neuf.fr
ou : Madame M.C. Bourrinet ACESM - Lieudit Lavatoghju - 20222 Poretto Brando

Confrontations autour du risque
dans les addictions

Vendredi 24 novembre 2017
Auditorium du Palais des Gouverneurs
Place du Donjon - 20200 Bastia

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

Confrontations autour du risque
dans les addictions

PROGRAMME
19h00 à 19h45
Accueil des participants

19h45 à 20h00
Introduction : Pr Amine Benyamina, président de la Fédération Française
d'Addictologie (Paris), Dr Fabrice Sisco (Bastia), Dr Nicole Graziani
(Bastia) & Dr Antoine Grisoni (Solenzara)

20h00 à 20h30
• Mesusages du médicament : fantasme ou réalité ?
Pr Maurice Dematteis (Grenoble)

20h30 à 21h00
• Drogues et foie : éduquer et traiter
Pr Jean-Philippe Lang (Service Expert Lutte contre les Hépatites Virales
d’Alsace, Strasbourg)

Président : Pr Amine Benyamina (Paris)
Modérateurs : Dr Nicole Graziani (Bastia)
& Dr Antoine Grisoni (Solenzara)

21h00 à 21h45
Conférence : "Cannabis : l’ordre et la joie"
Pr Amine Benyamina (Paris)

21h45 à 22h15
Discussion générale orchestrée par le Pr Amine Benyamina (Paris)

