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Grand Palais

1 boulevard des Cités Unies

Contact / Informations / Inscriptions :
CARCO - 24 rue de Saint-Quentin
75010 Paris - France
Tél : +33 (0) 1 85 14 77 77

59777 Euralille

30 novembre
au 3 décembre

2022

info@congresfrancaispsychiatrie.org
www.congresfrancaispsychiatrie.org

Appel
à communication
La soumission des résumés pour les Rencontres
avec l’expert, les Sessions Thématiques, les
Débats, les Posters et les sessions Forum
des Associations ainsi que les Partages de
Pratiques Cliniques du Congrès Français de
Psychiatrie - 14e édition - se fera exclusivement
en ligne sur le site internet du congrès : www.
congresfrancaispsychiatrie.org
La sélection des Rencontres avec l’expert, des
Sessions Thématiques, des Débats et des Posters
sera effectuée par le bureau et les comités du
Congrès Français de Psychiatrie.

Date limite de soumission des
communications orales (Rencontres avec
l’expert, Sessions Thématiques, Débats,
sessions Forum des Associations, Partages
de Pratiques Cliniques) :
lundi 28 février 2022
Date limite de soumission des posters :
vendredi 29 juillet 2022
Plus d’information sur
www.congresfrancaispsychiatrie.org
Secrétariat général - Organisation
scientifique et technique
CARCO
24 rue de Saint-Quentin
75010 PARIS
Tél. : + 33 (0) 1 85 14 77 77
Coordination scientifique et commerciale
Nathalie ISABELLE nathalie.isabelle@carco.fr
Coordination administrative, technique et logistique
Sébastien CHARY sebastien.chary@carco.fr
Gestion des orateurs, des invités et de
l’hébergement
Claire RICHARD claire.richard@carco.fr
Gestion des inscriptions
Christine SENAILLES et Didier TIRCO
inscriptions@carco.fr

Promouvoir
la connaissance
et valoriser les
jeunes talents

Lille
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Le Congrès Français de Psychiatrie (CFP) souhaite
favoriser la recherche de qualité en psychiatrie
des pays Francophones. Dans cette optique, pour
la 8e année consécutive, AVIESAN (qui regroupe
entre autres l’INSERM, le CNRS, le CEA, les
CHRU et l’Institut Pasteur) s’associe au CFP pour
proposer :

7 Bourses de recherche Master 2
de 5 000 euros chacune
Date limite d’envoi des candidatures :
lundi 16 mai 2022
6 Prix « Meilleures publications en
psychiatrie de l’année » :
Clinicien Junior - Chercheur Junior
Date limite de soumission :
jeudi 15 septembre 2022
Ces prix annuels récompensent les meilleures
publications de l’année en cours (2021-2022)
dans une revue avec comité de lecture.
Les prix (3 000 € le premier, 2 000 € le deuxième,
1 000 € le troisième) seront officiellement remis
lors de la cérémonie d’ouverture du Congrès
Français de Psychiatrie 2022.

Soumettre un poster en ligne
Date limite de soumission des posters :
vendredi 29 juillet 2022
Tous les posters seront notés sans tenir compte
de la thématique par le Comité Scientifique du
CFP qui déterminera les 10 meilleurs posters
2022. Les 1e auteurs devront être inscrits au
Congrès pour présenter leur travail lors d’une
communication orale devant un jury qui
déterminera les 3 meilleurs posters du CFP2022.
Les premiers auteurs seront invités au CFP2023
(inscription, transport et 3 nuits d’hôtel).

