
 

 La Maladie Alcoolique et le Baclofène   

Journée de formation DPC 

Le samedi 13 septembre 2014 à partir de 9 h 

Au Novotel Toulouse  

 

Cette formation a pour objectif de préciser la place du Baclofène dans la prise en charge de patients alcoolo-

dépendants. 

 La maladie alcoolique.  

 Principales études sur le  baclofène 

 Initialisation d’un traitement  

 Pour quels patients 

 Rapport bénéfice-risque, effets secondaires 

 Accompagner les patients traités par le baclofène  

 Aspects médico-légaux, RTU. 

 

Cette formation sera animée le Docteur Gérard Fontan (Médecin généraliste libéral) et le Docteur Marie-

Josée Ferro-Collados (Médecin addictologue Hôpital Joseph Ducuing). 

Accueil des participants à partir de 9 h. Début de la formation 9 h 30’ 

 

Pour les médecins généralistes,  cette formation est prise en charge dans le cadre du DPC, vous serez 

indemnisé de 345 €, organisée avec le réseau RESAB et vous devez obligatoirement vous inscrire. Voir le document 

en pièce jointe. 

Pour les médecins salariés, merci de rentrer en contact avec notre secrétaire Monique afin d’établir une 

convention de formation : 06 95 25 00 11 ou monique@resab.fr  

  

  

       Pour le RESAB 

Dr Patrick de la Selle - Dr Gérard Fontan - Dr Marie-Josée Ferro-Collados 

 

 

mailto:monique@resab.fr


 

RESAB – FORMATION        Samedi 13 Septembre 2013 –Toulouse 

 

La maladie alcoolique et le baclofène  

 

9h00-9h15 Accueil des participants Dr Gérard FONTAN  

Médecin généraliste Toulouse 

Dr Marie-Josée FERRO-COLLADOS 

Médecin addictologue 

Hôpital Joseph Ducuing Toulouse 

 

9h15-9h45 Tour de table - Attentes des participants  

 

9h45-10h15 L’alcool en France Place du Baclofène  Dr Marie-Josée FERRO-COLLADOS 

Médecin addicotlogue 

Hôpital Joseph Ducuing Toulouse 

 

 Pause café  

 

11h00-11h30 

 

Principales études  sur le Baclofène 

 

Dr Renaud de BEAUREPAIRE 

Chef de service de psychiatrie 

Hôpital Paul Guiraud Villejuif 

 

11h30-12h00 Comment je prescris le Baclofène Dr Renaud de BEAUREPAIRE 

Chef de service de psychiatrie 

Hôpital Paul Guiraud Villejuif 

 

12h00-12h30 Questions débats 

 

 

 Repas pris en commun  

 

14h00-14h15 

 

La RTU comment ca marche ?  

 

Dr Gérard FONTAN  

Médecin généraliste Toulouse 

 

14h15-15h45 Travail sur des situations cliniques Simulées 1 Travail en 2 groupes  

 

16h00-17h00 Travail sur des situations cliniques Simulées 2 Travail en 2 groupes 

 

17h00-17h30 Conclusions  

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner par mail à monique@resab.fr   

Nom – Prénom___________________________________________________________________________ 

Spécialité________________________________________________________________________________ 

Adresse Professionnelle____________________________________________________________________ 

Tél Professionnel____________________________ Tél portable___________________________________ 

Adresse email____________________________________________________________________________ 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation DPC Baclofene, organisée par le RESAB 

qui aura lieu samedi 13 septembre 2014 de 9h00 à 18h00   à  Toulouse  Novotel  
 

  Je m’inscrirai directement sur le site mondpc.fr  N° de la formation : 37521400001  

Vous serez contacté par notre secrétariat dès réception du mail de confirmation d’inscription de l’OGDPC. 
 

  Je souhaite que le RESAB  m’inscrive sur le site mondpc.fr   
 Votre numéro RPPS  ou Adeli ______________________________________________ 

 Votre adresse mail  ______________________________________________________ 

 Date de naissance _______________________________________________________ 

 Votre mot de passe de 6 caractères minimum  ________________________________ 

Joindre : -  Un scan de votre carte CPS recto-verso 

  -  Un scan de votre RIB 
 

Votre inscription sera définitive dès réception des documents suivants à l'adresse ci-dessous : 

RESAB – Monique Renard 180 E Route du Château 13330 La Barben 
 

Pour les médecins installés : 

- Feuille de soins 

- Chèque de caution de 100 €* 
 

Pour les médecins remplaçants : 

- Attestation(s) de remplacement d'une durée totale d'au moins 30 jours sur une année civile comportant le 

cachet et la signature du ou des médecins remplacé(s). 

- Attestation sur l'honneur indiquant que vous exercez une activité libérale à titre principal. 

- Attestation d'inscription à l'Ordre des Médecins pour l'année en cours mentionnant l'activité de remplacement 

et la spécialité (remplaçants thésés) 

ou Copie de la licence de remplacement (remplaçants non thésés) 

- Chèque de caution de 100 €* 

 

*Pour toute annulation moins de cinq jours avant, le coût de la formation est dû 

mailto:monique@resab.fr

