ECOLE DE MEDECINE
PSYCHOSOMATIQUE
Cours de
PSYCHOPATHOLOGIE

Samedi 4 mai 2019

Les troubles
bipolaires

1 7 r u e A u g u s t e – 3 0 0 0 0 N î me s
04 66 21 73 09
w w w . e mp n i me s . f r

ecole.psychosomatique@orange.fr

L'objectif de cet enseignement est de donner aux
praticiens des repères cliniques, diagnostiques et
thérapeutiques concernant les pathologies mentales
et comportementales courantes.
Les cours sont assurés par le Docteur Philip
PONGY, Psychiatre, Psychanalyste et
Psychosomaticien
N° de formateur : 91300163030

Tarifs
Tout séminaire commencé est dû dans son intégralité.
Public concerné
Médecins,
psychologues,
infirmiers,
professions
paramédicales BAC +3.
Etudiants en 2ème et 3ème cycle de médecine, étudiants en
licence 3 et master 1 et 2 de psychologie clinique, étudiants
infirmier à partir de la 3ème année.
Droits d’inscription
Les droits d’inscription incluent
- La participation à l'enseignement
- La remise du polycopié des textes de la session
Le polycopié est réservé aux personnes ayant assisté
à la journée de cours
- Les pauses café
Délais d’inscription
Au plus tard le vendredi 26 avril 2019
Conditions d’annulation
Annulation avant le 26 avril 2019 : restitution des droits
d’inscription intégraux
Annulation après le 26 avril 2019 : restitution de 75% des
droits d’inscription

BULLETIN D’INSCRIPTION A
LA DEUXIEME JOURNEE D'ETUDE
DU CYCLE DE PSYCHOPATHOLOGIE 2019

Samedi 4 mai 2019
Les troubles bipolaires

A retourner à :
EMP - 17 rue Auguste - 30000 NIMES

Inscription avant le vendredi 26 avril 2019
TARIFS

Médecins / Psychologues / Paramédicaux : 120€
Entreprise finançant un salarié : 150€
Étudiants (jusqu'à 28 ans avec carte d'étudiant) : 75€
NOM : …………………………………………………………………………………….….
Prénom : …………………………………………………………………………..…….…..
Profession : ………………………………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………..……
□ règle le montant de sa participation, soit :
………………………€ (chèque à l’ordre de EMP)
La mise en place de ces cours nécessite un minimum de 10 inscrits.
Le nombre de participants aux sessions est limité.

