Enseignement de
NeuroPsychoPharmacoPsychiatrie expérimentale et clinique
Avertissement
Cette formation certifiante peut entrer dans le cadre de la :
- Formation Initiale approfondie (FIA) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
- Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
- Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge financière.

Directeur et coordinateur de l'enseignement : Patrick Martin (Paris)
Public et prérequis

Médecins, pharmaciens, pharmacologues, biologistes, étudiants de
3e cycle des études médicales, de sciences pharmaceutiques et de
neurosciences, internes, psychologues.

Objectifs

Élargir les connaissances des professionnels de santé, pour une
meilleure compréhension de l’utilisation des psychotropes dans les
pathologies mentales de différentes populations de patients.
Permettre d’intégrer la prise en compte de la pharmacologie dans la
décision médicale.
Former dans un cadre pluridisciplinaire des médecins, pharmaciens,
biologistes, psychologues, professions paramédicales, concernés par les
problématiques de prise en charge thérapeutique de patients souffrant de
pathologies du système nerveux central avec pour finalité l’amélioration de
la qualité des soins.
Favoriser dans le cadre de l’Education Thérapeutique du Patient une
meilleure maîtrise et prise en compte des aspects neuro psycho
pharmacologiques.

Contexte

Cet enseignement de Psychopharmacologie appliquée à la psychiatrie est
dispensé par des pharmacologues et psychiatres s’intéressant à la
psychopharmacologie, du jeudi 25 janvier 2018 au 28 septembre 2018 les
jeudi et vendredi de chaque mois. Cet enseignement est réalisé de manière
présentielle, situation la plus adéquate pour échanger, être conscient et
percevoir les difficultés de gestion d’un psychotrope sous ses aspects
pharmacologiques dans le cadre des pathologies mentales.

Contenus

Module1 : PharmacoPsychiatrie générale
Thème 1 : Psychotrope et psychiatrie psychiatrie et situations de
prescription des psychotropes psécifiques
Thème 2 : Généralités pharmacologiques : rappel des notions
fondamentales de psychopharmacologie

Inscription pédagogique et administrative

Thème 3 : Notion de reconnaissance, pharmacologie et prise en
charge médicamenteuses des troubles mentaux chez l’adulte
Thème 4 : Somatisation et psychiatrie : approches psycho
pharmacologiques
Module 2 : Psychopharmacologie, cognition et émotion
Thème 1 : Les fonctions cognitives : Méthodes d'exploration, instruments
d'évaluation et d'investigation et effets des psychotropes et des nootropes
Thème 2 : Les émotions : pharmacologie et évaluations

Organisation

96 heures réparties sur 6 mois à raison de 2 jours par mois, le
jeudi et le vendredi, de 9 h à 18 h, qui auront toutes lieu au
même endroit à Paris.

Calendrier

Du 24 janvier 2019 au 28 juin 2019

Validation

Certificat d’étude approfondie de
NeuroPsychoPharmacoPsychiatrie

Contrôle des connaissances

Un examen écrit sous forme de QCM à choix unique ou multiples
complété d’un sujet à traiter, l’ensemble étant d’une durée de 3 heures,
noté sur 100, la moyenne étant exigée.

Tarif

Droits d’enseignement et pédagogique :
F. Initiale approfondie : 420 €
F.C Individuelle : 1 100 €
F.C Employeur : 1 400 €

Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements pédagogiques
Lettre de motivation et CV à : Patrick Martin - Email : patrickmmartin@ymail.com Tél. Port : 06 20 69 18 21
Secrétariat administratif :
Mme Véronique Faverolles : Email : cea.pharmacopsy.sec@gmail.com Tél. 09 51 19 82 97
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