DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE
(N° agrément OGDPC : 2391)

ORGANISE
une formation DPC indemnisée par l’OGDPC ouverte aux médecins :
généralistes, pédiatres, psychiatres, neuropsychiatres, santé publique et médecine sociale

Dépistage de la maltraitance infantile
(Programme N° 2391150008 – session 1)

Vendredi 25 mars 2016 à CHOLET (49)
San Benedetto Hôtel
(26 Boulevard Gustave Richard, 49300 Cholet
Téléphone : 02 41 62 07 20)

Expert : Dr Daniel ROUSSEAU, pédopsychiatre. Exerce comme pédopsychiatre libéral à
Angers et au Foyer de l’enfance du Maine-et-Loire depuis 25 ans. Attaché au CHU.
Lauréat de la Fondation de France, de la Fondation pour la Recherche en Psychiatrie
et en Santé Mentale, de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger pour ses travaux
sur la santé et l’évolution des enfants maltraités et placés.
Organisateur : Dr Bruno GALLET, psychiatre
La Bonne Etape -

Les médecins sont particulièrement concernés par la
maltraitance infantile du fait de la forte morbidité psychiatrique
des parents maltraitants, des troubles psychiques et du
développement induits chez les enfants et par les
conséquences psychologiques et psychiatriques à l’âge adulte.
La maltraitance infantile est un grave problème de santé
publique, ignoré et négligé, couteux humainement et
économiquement, par le nombre d‘enfants concernés et la
gravité des conséquences à long terme.

Renseignements :
Association Française de Psychiatrie
6, passage Abel Leblanc - 75012 PARIS
01 42 71 41 11 - secretariat@psychiatrie-francaise.com
T.S.V.P.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE
(N° agrément OGDPC : 2391)

Dépistage de la maltraitance infantile
(Programme N° 2391150008 – session 1)

Vendredi 25 mars 2016 à CHOLET (49)

San Benedetto Hôtel
(26 Boulevard Gustave Richard, 49300 CHOLET)
BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à l’Association Française de Psychiatrie accompagné des documents demandés :
6, passage Abel Leblanc - 75012 PARIS
01 42 71 41 11 –
secretariat@psychiatrie-francaise.com

Mme

M.

Dr

Pr

Tél fixe :

NOM :

Portable :

Prénom :

Mail :

Date de naissance :

Discipline exercée :

Mode d’exercice professionnel :

N° RPPS :

libéral

N° Adeli :

salarié

hospitalier

Adresse :
Code postal :

Ville :

s’inscrit à la session de formation de DPC du vendredi 25 mars 2016, à CHOLET (49).
pour les salariés : ces frais de formation seront pris dans le cadre de la formation professionnelle. Une convention
sera établie entre l’AFP et votre employeur qui doit impérativement nous donner son accord. Dans ce cas, merci de
joindre l’AFP pour connaitre le montant de la formation.
pour les libéraux et les salariés CDS : frais de DPC pris en charge par l’OGDPC et indemnisation du participant (si
validation des 3 étapes). Vous devez être inscrit sur le site de l’OGDPC. L’AFP vous inscrira au reçu des documents au
programme.
Le ...............................................................2016 Signature :
Documents à adresser pour valider votre inscription au programme :
• le bulletin d’inscription rempli,
• un chèque de caution de 370 euros à l’ordre de l’Association Française de Psychiatrie, qui sera encaissé si le
praticien ne valide pas les 3 étapes du DPC et si le désistement intervient après le 14 mars 2016. Sinon, il lui sera
restitué en même temps que son attestation de DPC (après la validation des 3 étapes).
• une feuille de soins originale barrée.

