
DOCUMENT à RETOURNER en cas de règlement par chèque : Secrétariat SIP - CH Saint Cyr - Les Calades - Rue Jean-Baptiste Perret - CS 15045 - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Cedex. 
Le règlement des frais d’inscription se fait par chèque à l’ordre de la SIP, ou par carte bancaire sur le site https://sip.sphweb.fr/
ATTENTION : si vous vous inscrivez par chèque et si vous souhaitez vous inscrire à la soirée de congrès, envoyez deux chèques distincts à l’ordre de la SIP : un premier chèque pour l’inscription 
aux Journées, un second chèque pour la soirée de congrès. RENSEIGNEMENTS : Secrétariat de la SIP - T. 04 72 42 35 98 - F. 04 72 42 13 99 - secretariatSIP2@gmail.com. La SIP est un 
Organisme de Formation Professionnelle enregistré sous le numéro 31 62 02530 62
Inscription sécurisée en ligne par carte bancaire sur le site de la SIP : https://sip.sphweb.fr/ 

INFORMATIONS PERSONNELLES  (écrire en lettres capitales - remplir un bulletin par personne - préciser Monsieur/Madame)

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

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

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

Ville...................................................................................................................................................Tél. portable..............................................................................................................................................Tél. travail..............................................................................................................................................

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

38es Journées de la Société de l’Information Psychiatrique

          JEUDI 3 OCTOBRE - SAMEDI 5 OCTOBRE

          METZ 2019
TARIFS INSCRIPTION

PSYCHIATRES, MÉDECINS, INTERNES ET EQUIPES DE SOINS

Convention 
Etablissement

Psychiatre  ou médecin Psychologue Paramédical
ou Retraité

non adhérent
SIP

membre 
association 
partenaire*

adhérent
SIP

non adhérent
SIP

adhérent
SIP

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI  400 €  340 €  299 €  270 €  220 €  170 €

JEUDI OU VENDREDI  210 €  180 €  158 €  140 €  120 €  90 €

SAMEDI MATIN (matinée médico-légale)  120 €  100 €  88 €  70 €  50 €  40 €

Vous pouvez adhérer sur place à la SIP ou au SPH : munissez-vous de votre carte professionnelle ou de votre carte d’étudiant

Vous bénéficiez de l’ENTRÉE GRATUITE dans les cas suivants >

Première adhésion au SPH en 2019

Interne en psychiatrie adhérent à la SIP (10€/an) ou au SPH (25€/an)

autre étudiant adhérent à la SIP (47€/an)

SOIRÉE DU CONGRÈS > Repas à La Voile Blanche + Visite du Centre Pompidou  50 € par personne sur inscription préalable, maximum 2 personnes    
     par inscription , uniquement par chèque séparé

* inscription uniquement par chèque, joindre une attestation d’adhésion à l’association partenaire

NOUVEAUTÉ 2019 > LES COURS DE LA SIP : jeudi matin de 9h à 12h. 
Vous souhaitez approfondir un sujet non prévu par les orientations nationales prioritaires de l’ODPC ? 
Alors inscrivez-vous à une session thématique et pédagogique de la SIP de votre choix, avec un expert choisi par la SIP. 
Frais pédagogiques : 150€ par chèque à l’ordre de la SIP.
L’entretien motivationnel : de la théorie à la pratique, par Guillaume CHABRIDON > Plus de détails à la fin du fascicule DPC

INSCRIPTION À UN PROGRAMME DPC
INSCRIPTION UNIQUEMENT AUPRES DE L’ODPCPSY-AEFCP 
sans obligation d’inscription aux Journées de la SIP

ORGANISME EN COURS DE REFERENCEMENT DATADOCK
PROGRAMMES de DPC destinés aux psychiatres, publics ou libéraux. SESSIONS de DPC organisées par l’ODPCPsy > JEUDI 3 OCTOBRE 9h > 12h30 
L’ODPCPSY propose 2 types de DPC : 
DPC intégrés  =    formation continue + évaluation et amélioration des pratiques. La validation d’un DPC intégré permet de remplir son obligation triennale de DPC.
DPC présentiels  =    formation continue. La participation à un DPC présentiel permet de valider une des deux actions (formation) du DPC triennal
Tous ces DPC sont valorisables au titre du DPC et ont été validés par l’ANDPC. 

Centre Robert 
Schuman de Metz
3 au 5 octobre 2019

38ES  JOURNÉES DE LA SOCIÉTÉ DE L´INFORMATION PSYCHIATRIQUE

Renseignements et inscriptions : www.sip.sphweb.fr
Dr Pierre-François GODET - Secrétariat SIP - CH Saint Cyr - Les Calades

Rue Jean-Baptiste Perret - CS 15045 - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Cedex
Secrétaire : Aicha RAMDANI - secretariatSIP2@gmail.com

T. 04 72 42 35 98 - F. 04 72 42 13 99
Organisme de Formation Professionnelle enregistré sous le numéro 31 62 02530 62

Prise en charge ANFH pour les psychiatres publics, prise en charge ANDPC pour les psychiatres libéraux 
Renseignements : T. 04 72 42 35 98 - F. 04 72 42 35 99 - Contact : secretariatSIP2@gmail.com
Secrétariat AEFCP-ODPCPsy - CH Saint Cyr - Les Calades, rue Jean-Baptiste Perret - CS 15045 - 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or Cedex

Ces journées s’adressent à l’ensemble des professionnels concernés par la prise en charge et l’accompagnement des troubles psychiques et psychiatriques : médecins  
psychiatres ou d’autres spécialités, psychologues, infirmiers et autres professions paramédicales.

DPC INTÉGRÉS : MONTANT DE L’INSCRIPTION 400€
17201900001 Prescription de psychotropes en périnatalité. Atelier animé par Anthony BÈGUE et Bénédicte GOUDET-LAFONT

17201900004 Troubles dépressifs de la personne âgée : spécificités diagnostiques et thérapeutiques. Atelier animé par Blandine PERRIN et Alexis LEPETIT

17201900005 Psychopharmacologie. Intérêt clinique du monitorage plasmatique et du génotypage des cytochromes P450.
Atelier animé par Marion PERIN-DUREAU et Marion AZOULAY

17201900006 Psychotropes chez l’adolescent. Atelier animé par Jean CHAMBRY et Guillaume CEZANNE-BERT

DPC PRESENTIELS : MONTANT DE L’INSCRIPTION 250€
17201900003 Instabilité, agitation, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Atelier animé par Jocelyne CALVET-LEFEUVRE et Fabienne ROOS-WEIL

17201900007 Addiction au cannabis chez l'adolescent et l'adulte jeune : quels risques ? quelle prise en charge ? Atelier animé par Alain DERVAUX et Gérard SHADILI

17201900008 Prévention et gestion des effets indésirables des médicaments psychotropes. Atelier animé par Renaud de BEAUREPAIRE et Paul JEAN-FRANÇOIS

17201900009 Prise en charge d’un premier épisode psychotique. Atelier animé par Nelly DOLIGEZ et Pierre BROKMANN

17201900010 Lecture du bilan neuropsychologique chez l’enfant. Atelier animé par Antoine FRADIN et Anne-Sophie PERNEL


