
ODPC DE PSYCHIATRIE ET SANTÉ MENTALE 

BULLETIN D’INSCRIPTION DPC 

 DPC Accueil des adolescents suicidants aux Urgences 

N° : 41131500001  Responsables : A. Bouvarel, V.Scherr 
 

XXXémes Journées de l'API : 25 au 27 Juin 2015 :  

ESEO 10 Bd J.Jeanneteau 49100  ANGERS 
 

Sessions présentielles cognitives 25 et  26 Juin 2015 
Analyse des pratiques 26 Juin 2015 

Suivi Internet  

 

  
  Cout de la formation : 480 € 

Informations personnelles (écrire en lettre capitale - remplir un bulletin par personne) 

Nom - Prénom (Mr/Mme) ....................................................................................................................  

Profession ...................................................................................................................................  

Adresse de correspondance ..................................................................................................................  

Code Postal ................................................................... Ville .................................................................... 

Tél. portable ........................................................... Tel. Travail ..............................................................  

E-mail (obligatoire et lisible) ................................................................................................................  

Numéro RPPS (disponible sur le site www.conseil-national.medecin.fr/annuaire) ....................................................  

Etablissement .........................................................................................................................................  

Adresse de l’établissement ....................................................................................................................  

Code Postal ...................................................................... Ville ................................................................... 

              E-mail de votre Conseil de l'Ordre Départemental :  ...................................................................... 

 

L’inscription au  programme DPC donne accès gratuitement aux XXXèmes Journées de l'API
 

 Déroulement du DPC 

Partie cognitive : Participation obligatoire aux deux exposés en plénière (présentielle): jeudi après-midi et 

vendredi matin. 

 Analyse des pratiques : Evaluation préalable des pratiques (Internet). Atelier d’analyse de pratiques 

(présentielle) : vendredi après-midi. Puis suivi par internet : Suivi des  améliorations des pratiques. 

Financement 

Si vous vous inscrivez via votre établissement hospitalier 
¥ Soit l’établissement cotise à l'ANFH : les inscriptions peuvent se faire par son intermédiaire. Vous devez  

cependant fournir un chèque de caution du montant de l' inscription soit 480 € qui ne sera pas encaissé et vous sera 

retourné après le paiement par L'ANFH, paiement subordonné à la délivrance du certificat de validation du DPC. La 

validation est soumise uniquement au fait que vous participiez aux 3 étapes. 

¥ Soit l'établissement ne cotise pas, il vous appartient de régler directement votre inscription à l'ODPC-PSYSM et 

de voir avec l’établissement pour le remboursement sur votre budget formation habituel. Vous bénéficierez de la 

validation DPC au même titre et aux mêmes conditions. 

Pas d’inscription sur place  : Les places sont limitées. L’inscription se clôt le 5 Juin 2015 , pas de  

remboursement après cette date. Les inscriptions non retenues seront réexpédiées. 

Formulaire à retourner complété 

avec votre règlement de 480 € à l’ordre de l'ODPC PSYSM  

et à envoyer à 

ODPC PSYSM c/o Fédération Française de Psychiatrie 26 boulevard Brune 75014 PARIS 

 

 

  

http://www.conseil-national.medecin.fr/annuaire)

