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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
Ces conférences s’adressent à tous les professionnels de la santé et sont entièrement gratuites.

Le vendredi 18.01.2019 : Attention cette présentation est annulée.

« Journée ADO : « Adolescence et Archaïque »
Conférencier : Dr François-Xavier Polis – Psychiatre.
Le vendredi 22.02.2019 :

« Thérapie carcérale »
Cette conférence vous sera présentée par le Dr Johan Kalonji.
Le vendredi 22.03.2019 :

"C’est la folie au quartier de naissance »
Conférencières du jour : Dr Valérie Van Ingelgem (CHRN) et Dr Caroline de Beaufort (Beau
Vallon).
Le vendredi 24.05.2019 :

«L’intelligence collective»
Présentation par Mme Chantal Hanquet et Mme Agathe Crespel.
Le vendredi 21.6.2019 :

« Le groupe multifamille»
Orateur du jour : Dr Serge Mertens de Wilmars – Psychiatre et Médecin-Chef du CNP St Martin.

Accréditations demandées
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Formulaire d’inscription
Je serai présent(e) à la ou aux conférence(s) suivantes :

□ 22.02.2019

□ 22.03 .2019

□ 24.05 .2019

□ 21.06 .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

