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Alcool & Baclofène

DPC 2018
Chère Consœur, cher Confrère,
En votre qualité de médecin, pharmacien libéral, le Réseau Addictions Baclofène (RESAB) a le plaisir de
Préinscriptions
vous inviter à une journée de formation qui vous permettra de maîtriser la place du baclofène dans la
prise en charge de vos patients alcoolo-dépendants, tout en satisfaisant à votre obligation de
développement professionnel continu (DPC).

Formation pluridisciplinaire : médecins – pharmaciens

« Alcool, alcoolisme et nouveaux traitements»
De 9 h à 17 h30’

Strasbourg : le samedi 2 Juin 2018 – Hôtel Mercure Palais des Congrès
P R O G R A M M E
La maladie alcoolique
Principales études sur le Baclofène
Initialisation d’un traitement, pour quels patients ? La RTU : que faut-il faire ?
Rapport bénéfice-risque, effets secondaires
Accompagnement en officine des patients traités par le Baclofène

Experts : le Dr Renaud de BEAUREPAIRE
Chef de Service de Psychiatrie Hôpital Paul Guiraud Villejuif Val-de-Marne
Auteur du livre : Vérités et Mensonges sur le Baclofène

INSCRIPTION GRATUITE & INDEMNISATION DE 405 € POUR LES MEDECINS LIBERAUX
ET 424.26 € POUR LES PHARMACIENS
Pré-inscrivez-vous et venez avec votre interne
nous lui offrons la formation
Pour les médecins, pharmaciens salariés, merci de contacter notre secrétaire afin d’établir une convention
de formation : 06 95 25 00 11 secretariat@resab.fr
Nous vous prions de croire en l’expression de nos sentiments dévoués.
Dr Patrick de La Selle
Président du RESAB
Secrétariat du RESAB–La Renardière–8 Lotissement de Fontvalière–30140 Massillargues-Attuech

Programme de la formation DPC organisée par le RESAB
Alcool, alcoolisme et nouveaux traitements
Samedi 2 Juin 2018 à partir de 9 h
Hôtel Mercure Palais des Congrès - Strasbourg

FORMATION PLURIDICIPLINAIRE : MEDECINS –PHARMACIENS

M A T I N É E
9h00 – 9h15
9h15-9h30

Accueil des participants
Dr Jean-François Aubertin Médecin Généraliste Thionville
Ex-Médecin coordinateur du réseau Toxicomanie Ville-Hôpital Metz-Thionville
Tour de table - Attentes des participants

9h30-9h45

L’alcool en France
Dr Jean-François Aubertin

9h45-10h00

Le Pharmacien et les addictions : un autre regard sur l'alcool
M. Stéphane Robinet Pharmacien (Pharm’addict)

10h00-11h00

Principales études sur le Baclofène
Dr Renaud de Beaurepaire, chef de service de psychiatrie, hôpital PaulGuiraud, Villejuif
Pause

11h00-11h30
11h30-13h00

Comment je prescris le Baclofène
Dr Renaud de Beaurepaire
Repas pris en commun

A P R È S - M I D I
14h00-16h30

Travail sur des situations cliniques simulées
Animateurs : Dr Jean-François Aubertin
M. Stéphane Robinet
Expert Patient : Mme Sylvie Imbert Présidente Association Baclofène
M Jacques Bérard Secrétaire - Association Baclofène

16h30-17h30

Conclusions

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom /Prénom __________________________________________Profession :______________________________
Adresse Professionnelle__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tél Professionnel__________________________________ Tél portable___________________________________
Adresse email____________________________________________________________________________
N° RPPS : ________________________ Date de naissance : ________________

Je souhaite m’inscrire à la formation DPC Baclofène, qui aura lieu à

Strasbourg : le samedi 2 Juin 2018 – Hôtel Mercure Palais des Congrès
Indemnisation de 405 €* pour les médecins et 424.26 €* pour les pharmaciens
r Je suis déjà inscrit(e) sur le site mondpc https://www.mondpc.fr/
La secrétaire m’inscrira à la session. Je validerai mon inscription dans le mail que je vais recevoir.
r Je ne suis pas encore inscrit(e) sur le site mondpc et je souhaite que le RESAB crée mon compte :
=> Joindre votre RIB.
Votre inscription sera définitive dès réception de ce bulletin d’inscription et d’un chèque de caution de 300 €**
au nom du RESAB à l'adresse ci-dessous ou par retour de l’enveloppe T jointe :
RESAB – Secrétariat
La Renardière
8 Lotissement de Fontvalière
30140 Massillargues – Attuech
Pour les médecins salariés : merci de contacter notre secrétaire afin d’établir une convention de formation entre le
RESAB et votre établissement.

Besoin d’une aide pratique ?
Vous pouvez contacter notre secrétaire au 06 95 25 00 11 ou secretariat@resab.fr
* Suivant le montant restant de votre budget.
**Le chèque de caution assure la secrétaire de récupérer vos dossiers pré et post formation.
Pour toute annulation moins de cinq jours avant, le coût de la formation est dû.
Consulter notre site pour connaitre les autres dates de formation resab.fr

