
 
 

 

  

 

Le Corps Médical du CNP St Martin a le plaisir de vous inviter à sa 

SESSION DE CONFERENCES MEDICALES 2019 

au CFPJT de 11h à 13h 

 

Vendredi 25 octobre : 

« Psychiatrie et personnes âgées, expériences du terrain » 

Orateur du jour : Dr François de Gregorio – psychiatre et psycho-gériatre  

  « CeRPPA – Beau Vallon » - Namur 

Vendredi 22 novembre : 

« Expériences professionnelles et visions de la psychiatrie de demain » 

Orateur:  Dr Marc-André Domken – Psychiatre et Directeur Médical  

  « Le Petit Bourgogne » -  ISoSL - Liège 

Mercredi 04 décembre 2019 : 

« Troubles du comportement chez les patients à double diagnostic :  

point de vue du psychiatre » 

Orateur :   Dr John Strul – Psychiatre et Médecin-Chef  

  « CUP La Clairière » - Bertrix 

Vendredi 13 décembre 2019 : 

« Partage sur l’exercice de la psychiatrie de secteur en France (Paris) » 

Oratrice :   Dr Marie-Catherine Arsenault-Caron – Psychiatre 

   « CNP St Martin » - Dave   

 

 

Accréditations demandées 
Ces conférences s’adressent à tous les professionnels de la santé et sont 

entièrement gratuites. 

 

Date : 9/10/2019 

Auteur : Ch. GREGOIRE 



 
 

Formulaire d’inscription 

 

Je serai présent(e) à la ou aux conférence(s) suivantes :  

 

□ 25.10.2019   □ 22.11.2019   

□ 04.12.2019   □ 13.12.2019 

 

 

Nom  et Prénom : 

 …………………………………………………………………………………………………………

……………….. 

 

Adresse mail : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

□ Je souhaite recevoir un e-mail un peu avant la conférence   

☐ J’autorise le centre neuropsychiatrique St Martin à m’envoyer les invitations aux futurs 

événements. 

Conformément au GDPR, les données que vous nous communiquez ne sont utilisées que pour votre inscription à 

cet événement. Elles ne sont jamais communiquées à des tiers. Vous pouvez nous autoriser à conserver ces 

données pour nos évènements ultérieurs en cochant la case ci-dessous. Pour toute information concernant vos 

données personnelles, vous pouvez prendre contact avec le secrétariat médical central. 

 

 Réponse au Secrétariat Médical via : 

 christelle.gregoire@fracarita.org et nadine.delwiche@fracarita.org 

 081/32 12 42  ou en interne extension 242    081/ 32 12 64  
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