Membres du bureau :
Président : Florence Gressier (Psychiatre, Le Kremlin Bicêtre)
Vice-Président : Benoît Bayle (Psychiatre, Etampes)
Secrétaire : Marie-Ange Périé (Psychologue, Lyon)
Trésorière : Elisabeth Glatigny (Psychologue, Bordeaux)
Président Sortant : Dominique Dallay
(Gynécologue-Obstétricien, Bordeaux)

ADHERER A L’ ASSOCIATION POUR
Autres membres du CA :

:

Conseiller scientifique : Anne-Laure Sutter (Pédopsychiatre,
Bordeaux)
Chargé de communication : Antonia Mezzacappa (Médecin,

➢Travailler en pluridisciplinarité

Colombes)
Myriam Added (Psychiatre, Poitiers)
Ludivine Guerin Franchitto (Pédopsychiatre, Toulouse)
Stéphanie Leclercq (Psychiatre, Dijon)
Damien Lerminiaux (Pédopsychiatre, Liège, Belgique)

➢Promouvoir ensemble la psychiatrie
périnatale

Christine Marty (Cadre de santé, La Teppe)

Anciens présidents :
Odile Cazas (Psychiatre, Paris)
Michel Dugnat (Pédopsychiatre, Marseille)
Nine Glangeaud (Psychologue-chercheur, Paris)
Sylvie Nezelof (Pédopsychiatre, Besançon)
Christine Rainelli (Psychiatre, Limoges)
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➢Mieux dépister et mieux traiter,
mais également prévenir,

L'association francophone
pour la promotion
de la santé mentale
et de la psychiatrie périnatales
Affiliée à l’association internationale :
The Marcé Society for Perinatal Mental Health

les troubles psychiques
en période périnatale
et leurs retentissements
sur le bébé, l’enfant et l’adulte en

devenir

www.marce-francophone.fr

BULLETIN D’ADHESION

Trois tarifs au choix :
❑ 140 euros :
Adhésion à l’association
la Société Marcé Francophone
et à la Marcé Internationale Society
et Abonnement international
aux Archives of Women’s Mental Health

Nom :
Prénom :
Profession :
Adresse professionnelle : ………………………………………..
.......................................................................................
…………………………………………………………………………………..
Tel : ………………………………………………………………………...
Email (afin de participer à la liste de discussion « Listserv »):

❑ 60 euros :

...............................@.................................

Adhésion à l’association
La Société Marcé Francophone
et à la Marcé Internationale Society

Adresse à laquelle vous souhaitez recevoir le courrier
(Si différente de l'adresse professionnelle) :

❑ 20 euros :
Etudiants (durée maximale de 3 ans),
paramédicaux sur demande
Accès au forum de discussions en français
avec échanges multidisciplinaires, groupes de travail.
Cette cotisation ne permet
ni de prendre part aux votes,
ni d’intégrer le CA

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Vous pouvez régler votre adhésion en ligne par CB
http://www.marce-francophone.fr/devenir-membre.html
ou renvoyer le formulaire avec le chèque du montant de
l’adhésion choisie à : Elisabeth GLATIGNY
20 rue Général André 33 400 TALENCE
Email : eglatigny@ch-perrens.fr
Pour les membres en dehors de la France : paiement en ligne
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