Adresse postale : CUMP / SAMU 59, C.H.R.U. de Lille,
5 avenue Oscar Lambret, 59037 LILLE CEDEX

Adresse d’inscription : CFPS – CHU de Clermont-Ferrand
58 rue Montalembert – 63000 CLERMONT-FERRAND

TARIFS ET INSCRIPTION
Adresse d’inscription : CFPS – CHU de Clermont-Ferrand
58 rue Montalembert – 63000 CLERMONT-FERRAND
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Organisme de Formation: Centre de Formation des Professionnels de Santé
N° SIRET 2 663 074 61 00019 / Code NAF 8610 Z
N° D’ENREGISTREMENT AUPRES DE LA DIRECCTE AUVERGNE: 8363P001663
ORGANISME DPC CHU DE CLERMONT-FERRAND/CFPS N°1405

Inscription et tarifs
« L’urgence du trauma »

P ARTICIP ANT
 Mme

 M.

 Pr.

 Dr.

Nom :

Nom de naissance (si différent) :

Prénom :

Fonction :

Date de naissance : ....../….../…..

Etablissement et
adresse
professionnelle :
 (obligatoire) : ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Courriel (obligatoire) :

N°RPPS ou ADELI :

………………………………………………………………….@..................................................................

PRISE EN CHARGE FINANCIERE
Formation continue
Journées du 18 au 20 juin, déjeuner du 19 juin 2015

 380,00 €

Soirée et dîner de gala du 19 juin 2015

 45,00 €

Développement Professionnel Continu
Journées du 19 au 20 juin, déjeuner du 19 juin 2015, soirée et dîner de gala du 19 juin  425,00 €
2015 (Possibilité de s’inscrire aux ateliers du 18 juin)
 inscription aux
ateliers
Membres AFORCUMP-SFP, ALFEST, AFERUP, GEPS, SPMPLLF, ESSTS (sur justificatif)
Atelier du 18 juin 2015

 40,00 €

Journées du 19 au 20 juin 2015, déjeuner du 19 juin 2015

160,00 €

Soirée et dîner de gala du 19 juin 2015

 45,00 €

Internes – Etudiants (avec photocopie de la carte d’étudiant de l’année)
Atelier du 18 juin 2015

 30,00 €

Journées du 19 au 20 juin 2015, déjeuner du 19 juin 2015

 80,00 €

Soirée et dîner de gala du 19 juin 2015

 45,00 €

Inscription individuelle
Atelier du 18 juin 2015

 60,00 €

Journées du 19 au 20 juin 2015, déjeuner du 19 juin 2015

 200,00 €

Soirée et diner de gala du 19 juin 2015

 45,00 €

Total des frais d’inscription

……………………………€
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Inscriptions ateliers pré-congrès du 18 juin 2015, indiquez votre choix N°1 et N°2
30 places maximum par atelier



Urgence et suivis post-traumatiques : Analyse des pratiques Approche psychodynamique et systémique



HTSMA ou Hypnose Thérapie Stratégique Mouvements Alternatifs



Prise en charge du cauchemar post-traumatique



Prise en charge immédiate des traumatisés psychique : le
« defusing »



L’évaluation clinique paramédicale en situation de catastrophe



L’IPPI ou Intervention Psychothérapeutique Post-Immédiate



Intérêts des techniques de relaxation et de mindfulness en
urgence et suivi post-traumatique. Initiation et pratique

Inscriptions ateliers du 19 juin 2015, indiquez votre choix N°1 et N°2
30 places maximum par atelier



Quelle est l’urgence d’intervenir ? Le point de vue du régulateur
SAMU, le point de vue du psychiatre de la CUMP, le point de vue
de la recherche scientifique



L’accueil des victimes en milieu médico-judiciaire : quelle urgence
à écouter ?



Spécificités et modalités d’intervention en milieu scolaire



Le tri des victimes



Critères d’évaluation des CUMP



Urgence et coordination en CUMP : articulation des compétences
au cœur du chaos

Date, signature du Responsable
et cachet de l’établissement

Date et signature de l’intéressé(e)
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MODALITES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
PRISE EN CHARGE P AR L’ÉTABLISSEMENT :
Avant le début de la formation, une convention sera envoyée au service formation, accompagnée de la
convocation à remettre à votre agent.
A l’issue de la formation, la facture vous sera adressée. Votre règlement devra être transmis à la
Trésorerie du CHU de Clermont-Ferrand.

PRISE EN CHARGE PERSONNELLE :
Avant le début de la formation, un contrat vous sera envoyé, accompagné de la convocation. Nous vous

remercions de ne pas envoyer de règlement par chèque avec le bulletin d’inscription

A l’issue de la formation, la facture vous sera adressée. Votre règlement devra être transmis à la
Trésorerie du CHU de Clermont-Ferrand.

La signature du présent bulletin vaut acceptation des conditions précisées ci-dessous :
-

Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles. Aucune
confirmation d’inscription ne sera envoyée.

-

En cas d’annulation par l’établissement ou le stagiaire moins de 10 jours avant le début de la
formation, le CFPS facturera la totalité de celle-ci.

À retourner (sans chèque) avant le 22 mai 2015 au

C. H. U / CFPS
Centre de Formation des Professionnels de Santé

Nous contacter :

58 rue Montalembert
63000 CLERMONT-FERRAND
 04 73 75 11 54  04 73 75 11 19
Courriel : cfps@chu-clermontferrand.fr

Par téléphone : 04.73.75.12.55 ou 04.73.75.11.01
Par fax : 04.73.75.11.19
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17ièmes journées scientifiques de l’Aforcump-SFP
19 et 20 Juin 2015

Appel à communication
(Atelier de communications libres du samedi matin)
Date limite d’envoi : 18 mai 2015

Nom

Prénom

Fonction

Titre proposé

Courriel

Veuillez joindre un résumé de votre communication d’un maximum de 300 mots.
Ma communication s’inscrit dans la thématique suivante :
 Clinique de l’immédiat
 Médias et Trauma
 Prise en charge psychothérapique
 Recherche scientifique
 Retour d’expérience
 Autre
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L IEU
Ce nt re D ioc ésa in d e Pa sto ra le
Adresse :
133, avenue de la République
63000 Clermont-Ferrand

Accès par Tramway : Arrêt Gravière
Pour établir et estimer votre itinéraire, vous pouvez consulter le site suivant : http://www.t2c.fr/
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