
La journée se déroulera à:

L’espace Philippe-Auguste
Rue Charles-Joseph Riquier
27200 Vernon 

Nouveaux modèles, 
nouveaux paradigmes 

en psychiatrieItinéraires, comment venir?

Routiers :
par l’autoroute A13 sortie n°14 ou sortie n°16 
depuis Paris ou Caen;
par la nationale 15 depuis Rouen;
par  la nationale 13 depuis Evreux ou Caen

Transports communs :
Gare SNCF à 5 minutes à pieds
45 min de Paris et 40 min de Rouen

Plus d’infos pour venir à 
l’espace  Philippe Auguste, 

cliquez ICI.

(Vous pouvez cliquer sur la carte pour l’imprimer en meilleure qualité) Co
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Pour toutes inscriptions et renseignements complémentaires :
  Benoît Dupuis, Chargé de communication, Nouvel Hôpital de Navarre  
Téléphone : 02.32.31.77.87. - courriel :  communication@nh-navarre.fr

Colloque pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la formation continue
Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier avant le 5 avril 2018  accompagné 
de votre chèque  à l’ordre du trésor public ou de l’attestation de prise en charge 
employeur (un formulaire d’inscription par personne) à l’adresse suivante :  
Nouvel Hôpital de Navarre, service communication, 62 route de conches, CS 32204, 
27022 Evreux cedex.
Numéro d’agrément : 23 27 014 52 27 - Numéro Siret : 262 703 044 000 12

Site internet du Nouvel Hôpital de Navarre

www.nh-navarre.f

Espace Phlippe Auguste

Entrée (repas inclus) :

  80 euros  
pour les professionnels,

  40 euros pour les internes 
et les étudiants.

Mardi 10 avril 2018 
de 8 h 30  à 17 h 30

 

espace Philippe-Auguste 
Rue Charles-Joseph Riquier, 27200 Vernon

http://espacephilippe-auguste.fr/wp-content/uploads/2015/07/plan-EPA.jpg
http://espacephilippe-auguste.fr/infos-pratiques/comment-venir/


Programme de la matinée

   8h30 :  Accueil des participants

  10h30 - 11h :  Pause - Café

  8h45 - 9h00 :  Allocution d’ouverture

  Le cannabis : faut-il changer la loi ?   
 Pr Amine Benyamina (AP-HP),

   Peut-on être addict au sexe ?  Dr Laurent Karila (AP-HP),

   Tenir compte des troubles de personnalité dans la prise en charge  
des addictions :  Pr Alain Dervaux  (CHU Amiens).  

   Place de la neurostimulation dans le traitement du Trouble Stress 
Post-Traumatique : Pr Wissam El Hage (Tours),

  Cognition et retentissement fonctionnel dans la dépression : 
  Pr  Cédric Lemogne (HEGP),

  Actualités en neuro-imagerie du trouble bipolaire : 
  Dr Samuel Sarrazin (AP-HP.

Coordination scientifique :

  Docteur Mohammed Taleb,  
Psychiatre, Chef du pôle Psychiatrie 
et Addictologie de Vernon,  
Nouvel Hôpital de Navarre,

13h30 - 14h30 :  Repas

17h30 : Clôture12h30 - 13h30 : Symposium laboratoires Janssen 
Vers la fin du dualisme entre médecine somatique et psychiatrie

Président : Dr Mohammed Taleb
1. Santé physique et schizophrénie. Pr Cédric Lemogne
2. Comorbidités somatiques : nouvelles options thérapeutiques ? 
Dr Nora Hamdani

9h - 10h30 :      SeSSion 1 
préSidée par ph. Clery-Melin et t. Mazouzi

14h30 - 16h :      SeSSion 3 
preSidée par ph. Courtet et l. Karila

11h - 12h30 :      SeSSion 2 
preSidée par : a. BenyaMina et p. Martin

   Nouvelles stratégies de prévention du suicide  : 
Pr Philippe Courtet (Montpellier),

  Le case management dans les troubles psychotiques émergents 
  Dr  Laurent Lecardeur (Caen)

  Les interventions précoces dans les troubles  
 psychiatriques émergents : un nouveau paradigme ? 
  Dr  Mohammed Taleb (NHN)

16h - 17h30 :      SeSSion 4 
preSidée par h. aBeKhzer et a. taBeChe

   E-santé : quels enjeux, quelles perspectives ? 
Pr Pierre-Michel Llorca  (CHU Clermont-Ferrand) ,

  Les hypothèses immuno-inflammatoires en psychiatrie : 
  Dr Nora Hamdani (PhD, HDR, AP-HP),

  Schizophrénie, quel rôle pour les cellules NK ? 
 Dr Arthur Bouleau (AP-HP),  


