
 

 
 

Convention pour Etablissement adhérent à l’ANFH 

Présidente Docteur Marie-Noëlle PETIT 

Inscription au programme de DPC 

 « Evaluation de l’organisation des CMP et du parcours de soins en psychiatrie 

sectorisée ». 

 

Référence organisme (sigle) : « ODPCPsy-SM » 

Référence du programme DPC : 41131400003 

 

L’ANPCME organise les journées dites de « la Bussière » durant lesquelles sera 

proposé le programme DPC « Evaluation de l’organisation des CMP et du 

parcours de soins en psychiatrie sectorisée ». 

. 

Les journées débuteront le 4 juin 2014 à 16 h 30 jusqu’au  6 juin 2014. 

 

Thème des journées de la Bussière : « Le secteur rénové » 
L’inscription au programme DPC donne accès gratuitement aux journées de la Bussière 

 

Inscription au programme DPC : 

Forfait de base : 299 euros. 

Deux demi-journées de session présentielle : 211.50 euros x 2. 

Une session non présentielle de suivi des actions d’amélioration (échanges par 

voie électronique à distance des journées de la Bussière). 

Coût du Programme pédagogique : 722 euros. 

Frais d’hébergement en pension complète : 250 euros. 

Cout total stage résidentiel : 972 euros. 

Cout total stage non résidentiel : 722 euros 

 

Votre établissement cotise à l’ANFH. L’établissement adressera à l’ANFH 

l’attestation de validation du DPC à l’issue de la troisième étape. L’ANFH 

remboursera les frais pédagogiques à l’ODPCPsy-SM qui reversera à l’ANPCME 

une partie des frais pédagogiques. 

 

Article 5 : L'association est couverte en matière de responsabilité civile. 

 

Avignon, le…….    Le Directeur d'Etablissement 

pour l'ANPCME Dr M-N. PETIT 

 

 

Journées de Formation « La Bussière 2014 » 
« Le secteur rénové : déclinaisons concrètes » 

DPC : « Evaluation de l’organisation des CMP et du parcours de soins en 

psychiatrie sectorisé » 

4 au 6 juin 2014 

Centre Européen de la Jeunesse - STRASBOURG 

 

A retourner à : Corine TERRONES - C.H. MONTPERRIN 

109 avenue du Petit Barthélémy 

13617 AIX EN PROVENCE Cedex 1 

  Tél. : 04 42 16 16 75- Fax : 04 42 16 18 10 

  Corine.terrones@ch-montperrin.fr 

 

NOM :…………………………………………….…...……………………… 

 

Prénom :.……………………...……………………………………………… 

 

Fonction : ……….……...……………………………………………………. 

 

N° RPPS : ……………………………………………………………………… 

 

Adresse Professionnelle :…..……………………………………………………….. 

 

………………………………………….………………………………………………… 

 

……………………………………………….…………………………………………… 

 

Tél. : ……-……..-……..-………-…….. – Fax : ……..-……..-……..-……..-…….. 

 

Email : …………………………………………………………………………………. 

 

S'inscrit :  Au programme DPC « Evaluation de l’organisation des CMP et 

du parcours de soins en psychiatrie sectorisé ». 

 

Stage résidentiel    Stage non résidentiel  

Ci-joint :  Une convention de Formation   

 

Date et Signature : 

 

 

Attention : l'inscription ne sera effective qu'accompagnée de la 

convention de formation signée ci-jointe. 

ASSOCIATION NATIONALE 
DES PSYCHIATRES PRESIDENTS ET VICE-PRESIDENTS 

DES COMMISSIONS MEDICALES D’ETABLISSEMENT 
DES CENTRES HOSPITALIERS 


