
Colloque
Violences
intrafamiliales

Organisé conjointement avecUn colloque

Médecins généralistes
informez-vous, participez au débat
et formez vous

Sur le site 
odpcgq.org

Par courrier 
en nous renvoyant 
le coupon inscription

Sur le site 
m-soigner.com

Par email
formationsdcp
@m-soigner.com

04 
Déc

Samedi

2021
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Vous êtes médecin généraliste GQ ?
Inscription gratuite avec ODPCGQ

Vous êtes médecin généraliste hors GQ ?
Inscription avec M-Soigner Formation

Médecins généralistes

R E P E R E R

E VA LU E R

AG I R

Organisme de Développement
Professionnel Continu
des Groupes Qualité®

https://www.odpcgq.org/
https://www.gpm.fr/
https://www.m-soigner.com/formation/


Coupon réponse

Souhaite participer au colloque, le 04 décembre 2021
au Palais des congrès de Deauville, C.I.D :  

  M.        Mme.     

  oui     non    

  Dr. Nom et prénom : ...............................................................................................................................

Profession  : ...............................................................................

Courriel  : ....................................................................................

Groupes qualité : Téléphone  : ........................................................................................

Commune d’exercice  : .....................................................................

Oui Non 

À compléter et à retourner à l’ODPCGQ – 12 rue du 11 novembre - 14000 CAEN
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odpcgq.org

Contactez
les organisateurs

07 67 76 89 63
contact@odpcgq.org

Généraliste

Association d’aide aux victimes

Le matin

Ouverture
Accueil à partir de 8:15

Ateliers 1/2/3
échanges pratiques

Regards croisés

Synthèse de la matinée
par le journaliste

Pédopsychiatre

Association de lutte contre
la maltraitance aux personnes âgées

États des lieux des VIF
en 2021

Visionnage du film Anna

8:45

9:05

9:20

10:00

11:20

12:05

L’après-midi

Atelier 4
échanges pratiques

14:00

Intervention du grand témoin
et conclusion du colloque 

Tables rondes

Procureur, juriste

Travailleur social

Pédopsychiatre

Association d’aide aux victimes
Gériatre

Éducation nationale

Représentant des forces de l’ordre

15:10

16:40

Organisé conjointement avecUn colloque
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Colloque
Violences
intrafamiliales

Médecins généralistes

Organisme de Développement
Professionnel Continu
des Groupes Qualité®

https://www.m-soigner.com/formation/
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