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Je vous adresse au nom de l’ACF Massif Central mes meilleurs vœux pour l’année 2020.  
 
Le temps est venu des permutations. Je tiens tout d’abord à remercier Jean-François Cottes et 

son équipe pour le travail accompli et pour avoir conduit le mouvement dans cet esprit « bons cama-
rades » auquel nous invitait Lacan.  

 
Je poursuivrai avec la nouvelle équipe le travail engagé, en m’orientant de cette ligne donnée 

jadis par J.-A. Miller pour notre communauté de travail : « Nous avons certainement à protéger le ver-
sant de la solitude (…). Simultanément, affirmons la dignité de ce que nous faisons ensemble ». Ainsi 
nous pourrons continuer à rendre vive et agalmatique la présence de la psychanalyse face à la bruta-
lité et l’aveuglement d’une époque qui sacrifie la singularité à la frénésie statistique dans tous les 
champs de l’activité humaine. 

 
Lacan, dans « L’étourdit », indique que  c’est à « de savoir se faire une conduite » que mène 

une analyse orientée par le réel, faisant de l’éthique du sinthome, de son incidence sur le lien social, 
un puissant antidote aux effets dévastateurs des politiques hégémoniques du chiffre et de l’évaluation. 

  
Sous le titre « Puissance de la parole. Clinique de l’École », la Journée Question d’École, qui 

se déroulera le 1
er

 février à Paris, fera résonner la force de frappe subversive de la psychanalyse la-
canienne. Cette journée évènement qui marquera ce début d’année est ouverte à qui veut savoir ce 
qu’est la formation psychanalytique à l’ECF. 
   

Lacan a créé son École pour qu’y émerge le transfert de travail, avec la passe en son centre. 
C’est à la politique de l’ECF que L’ACF s’articule. Être admis à l'ACF c'est entrer de plain-pied dans 
l'étude de la psychanalyse, dans une mise au travail de son désir pour la cause analytique.   

 
Le thème du XII

ème
 Congrès de l’Association Mondiale de Psychanalyse, « Le rêve. Son inter-

prétation et son usage dans la cure lacanienne », qui se tiendra en avril à Buenos Aires, fera l’objet du 
Séminaire d’Étude de l’ACF MC pour le premier semestre 2020.  

 
Le rêve interroge la pratique de l’analyste au 21

ème
 siècle. Quelle place est faite au rêve dans 

l’analyse avec le parlêtre ? Le séminaire s’ouvrira le vendredi 17 janvier par une intervention de Jean-
Robert Rabanel. 

 
Nous poursuivrons avec la nouvelle équipe le travail engagé, avec quelques nouveautés à ve-

nir, en particulier concernant les publications afin de rendre plus agalmatique leur lecture.  
 

Dans la mission qui m’est confiée, je serai accompagnée d’une secrétaire, Christel Astier, et 
d’un trésorier, Michel Héraud. Au-delà de leurs attributions respectives, ils seront de précieux interlo-
cuteurs pour la mise en œuvre des actions à mener, favorisant la conversation indispensable pour 
maintenir vivante l’exercice de la fonction et en insuffler le goût plus largement dans notre communau-
té de travail. 
 

Plusieurs évènements sont à l’affiche de ce début d’année.  
 

           Je vous laisse découvrir le programme de l’ACF MC dans ses différentes localités. 
 
J’adresse mes remerciements à Marie-Anne Falcon qui a bien voulu réaliser ce numéro de 

Janvier, le temps de la permutation et qu’une nouvelle maquette du Courrier voie le jour.  
_________________________________ 

 

J. Lacan « L’étourdit », Autres Écrits, p. 487 
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          SÉMINAIRE D’ÉTUDE 

 
 

VENDREDI 17 JANVIER 2020 à 20h30 
 

11 bis, rue Gabriel Péri Clermont-Fd 
 

Intervention de JEAN-ROBERT RABANEL 
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     CARTEL 

 
 
 
 
 

Pour lire :  
CARTELLO n°28 « Lectures du féminin »  cliquez ici 

               
CARTELLO n°27 « Suivez l’artiste »  cliquez ici 
___________________________________________________________ 
 

Cherche Cartel : 
 
Laurent Boniol souhaite constituer un cartel portant sur l’approfondissement de la lecture du numéro 
40 de la revue Mental « L’inconscient et le cerveau: rien en commun » paru à la suite du Congrès 
de l’EuroFédération de psychanalyse qui s’est tenu à Bruxelles. 
SI vous êtes intéressé pour y participer, merci d’adresser un mail à claudine.valette07@wanadoo.fr  
qui le lui transmettra. 

___________________________________________________________ 

 

Inscrire son cartel : mode d’emploi ? 
 
Rendez-vous sur le site de l’École, cliquer sur  « Étudier en CARTELS », puis sur « Pour inscrire 
un cartel ». Entrer le nom de l’utilisateur cartelecf et le mot de passe 4plus1 
Cliquer sur l’onglet « Créer un cartel ». Il vous sera demandé le titre du cartel et la rubrique dans 
laquelle vous l’inscrivez. Il vous sera ensuite proposé de lui « ajouter des membres ». 
(Si votre nom a déjà été enregistré cette année, vous le retrouverez dans le menu déroulant, ce qui 
vous évitera de ressaisir toutes les données. Si vous vous inscrivez pour la première fois, veillez à 
renseigner ces données avec soin – noms en majuscules, majuscule à la première lettre du pré-
nom, du nom de la rue, du sujet de travail etc., de façon à alléger la tâche des collègues qui se 
chargent de l’édition du catalogue.) 
 
Et aussi sur le site … 
« Rechercher »  
Cet onglet permet, en temps réel, de savoir qui travaille sur quel thème dans votre région…ou ail-
leurs. Sont possibles :   
◊ Dans la liste des cartels, une recherche par Mot clef. 
◊ Dans la liste des cartellisants, une recherche par nom, ville, département, région ACF, adresse e-
mail, plus-un. 
 
 
Pour toute demande relative aux Cartels, vous pouvez vous adresser à : 
Claudine Valette-Damase, déléguée aux cartels pour l’ACF MC : 
claudine.valette07@wanadoo.fr  

Retour programme 

http://ecf-cartello.fr/
http://ecf-cartello.fr/
http://ecf-cartello.fr/
https://www.causefreudienne.net/activites/etudier-en-cartel-2/
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       Délégation de 

  BRIVE-LIMOGES-TULLE 
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ANTENNE AURILLAC 

____________________________________________________ 

Atelier de lecture 

 
« Le réel, cause du semblant » 

 
22 Janvier 2020 à 20h15, 

Maison des associations (salle 2) 
Place de la Paix 

Aurillac 
 
 
 

Intervention de Monique Hermant, psychologue clinicienne sous le titre :  
« Les a-bords du  réel à partir de Das ding ». 
 

Argument :  
Freud avec son texte L’entwurf nous propose de considérer la question du réel à partir de Das 
Ding, la chose. Dès 1895, il a pu saisir comment l’infans, celui qui ne parle pas, va pouvoir 
émerger d’un réel en lien avec cette jouissance de Das Ding. Chaque sujet étant ainsi confronté 
à une perte de jouissance inaugurale, puisque l’objet primordial est à jamais perdu ! Das Ding, 
en position « extime » par rapport au sujet, sera donc à l’origine de ce noyau central, de cette « 
vacuole », autour de quoi viendront graviter les représentations, les vorstellungens, précurseurs 
du signifiant. Lacan, à la suite de Freud, va faire de Das ding le représentant de l’être, défini 
comme temps précurseur d’avant l’émergence du sujet. Das ding, c’est le grand Autre à son 
point d’émergence, dira-t-il, « l’Autre préhistorique impossible à oublier »

1
 Il traitera cette ques-

tion principalement dans le Séminaire L’éthique de la psychanalyse, et dans le Séminaire D’un 
Autre à l’autre, en établissant des liens entre Das Ding et la jouissance. Comme le dit J.-A. Mil-
ler dans La Cause freudienne 65, les résonances de Das Ding font « ding dong », ce sont les 
résonances avec la jouissance absolue, soit « ce réel qui revient toujours à la même place ». 
 
Monique Hermant 
 
1 
Lacan, J., Le Séminaire, Livre VII, L’éthique de la psychanalyse, p.87. 

 

Renseignements : 06 33 61 57 10 
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ÉCHOS DES ACTIVTÉS 

______________________________________________________ 

 
Antenne Montluçon-Moulins-Vichy 

Écho de la conversation,  « Femmes en psychanalyse » 
Soirée du jeudi 12 décembre 2019 à Moulins 

Invitée  
Valentine Dechambre, psychanalyste à Clermont-Ferrand, membre de l’ECF. 

 
Le pari de cette soirée était de proposer une conversation autour du thème des J49, « Femmes en 
psychanalyse »

1
 qui fasse rencontre. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Valentine Dechambre, 

invitée exceptionnelle de cette soirée.  
Outre la présence de fidèles à l’atelier de lecture, nous avons pu constater la présence de per-
sonnes nouvelles venues d’assez loin, malgré les intempéries. La conversation s’est déroulée sur 
le mode de la convivialité. 
Michèle Bardelli a ouvert la soirée en donnant quelques échos des Journées de l’ECF qui ont eu 
lieu à Paris, les 16 et 17 novembre 2019 ; parmi les invité(e)s, la prestation de Delphine Horvilleur

2
 

a été évoquée ainsi que le débat suscité par le manifeste de Paul B. Preciado
3
 qui a trouvé à ces 

journées, une école de psychanalyse pour accueillir sa parole.  
Puis, Valentine Dechambre a mis en exergue plusieurs points, abordant la question du féminin par 
un fil qu’elle a tiré entre artiste et femme pour indiquer que chacun se dit au singulier ; ils ne cons-
tituent pas un universel : à chacun son style et son invention. 
Homme, femme, il convient de se départir des évidences anatomiques. Pour la psychanalyse, être 
homme ou femme est une affaire de choix inconscient qui ne suit pas nécessairement le sexe bio-
logique. L’être parlant étant exilé de son être biologique du fait précisément qu’il parle, la sexualité 
humaine est une énigme. Autrement dit, on n’a pas le code pour aller à la rencontre de l’autre 
sexe. Chacun doit se débrouiller avec ce trou dans le savoir.  
Valentine Dechambre a fait valoir comment Lacan est allé au-delà de la dialectique œdipienne, 
structure symbolique qui sert de repères aux deux sexes pour, dans son dernier enseignement

4,
 

mettre l’accent sur le corps et sa jouissance. En effet, Lacan a abordé la jouissance féminine à 
partir de l’évènement de corps dont font état les mystiques – ce n’est pas réservé aux femmes – 
quand ils évoquent dans leurs écrits un état d’extase.  
Dès lors apparaît un nouveau binarisme dont la ligne de partage passe entre une jouissance phal-
lique et une jouissance féminine, rebelle à la norme mâle. Cette jouissance qui ne peut pas s’attra-
per par le signifiant fait le mystère de la féminité, mystère pour un homme et pour une femme tout 
aussi bien ; une femme peut dire qu’elle l’éprouve mais elle ne peut pas dire ce que c’est. Com-
ment s’en débrouille-t-elle ?  
Ces modalités de jouissance ne sont pas étrangères à la clinique féminine de tous les jours, celles 
du corps fatigué, du corps désolé ; au quotidien chaque femme a sa façon de traiter ces phéno-
mènes de corps, par de petits bricolages pour faire tenir ce qui lui échappe. Pour border cela, le 
premier recours, c’est le signifiant.  
Les échanges ont fait apercevoir que ces considérations n’ont pas été sans effets parmi les partici-
pants. De nombreuses remarques ou questions ont émergé notamment autour de la revendication 
égalitaire des femmes, le rapport entre l’amour et la jouissance du côté féminin ou encore interro-
geant la jouissance féminine non localisable.   
 

Nicole Oudjane 
 
1
 https://www.femmesenpsychanalyse.com/ 

2
 Horvilleur D., En tenue d’Ève : féminin, pudeur et judaïsme, Grasset, 2013. 

3 
Preciado P.-B., Un appartement sur Uranus,  préface de Virginie Despentes, Grasset, 2019. 

4
 Lacan J., Le séminaire, livre XX, Encore, texte établi par Jacques-Alain Miller, édition Seuil, Coll.          

Champ freudien, 1975. 
 

https://www.femmesenpsychanalyse.com/
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SECTION  CLINIQUE     

________________________________________________ 

 

 
Janvier 2020 : 
● Mardi 7 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service de Monsieur le 
Professeur Llorca. 
● Vendredi 10 : de 15h à 17h : présentation de malades à la clinique de l’Auzon, La Roche 
Blanche. 
● Vendredi 10 : de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de recherche, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd. 
● Samedi 11 : 2

ème
 rendez-vous de la session de 9h à 17h, 11 bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-

Fd.  
 
Février  2020 : 
● Mardi 4 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service de Monsieur le 
Professeur Llorca. 
● Vendredi 7 : de 15h à 17h : présentation de malades à la clinique de l’Auzon, La Roche 
Blanche. 
● Vendredi 7 : de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire  de recherche, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd.  
● Samedi 8 : 3

ème
 rendez-vous de la session, 9h à 17h, 11 bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd.  

  
Mars 2020 : 
● Mardi 3 : de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le Service de Monsieur le 
Professeur Llorca.  
● Vendredi 20 : de 15h à 17h présentation de malades à la clinique de l’Auzon, La Roche 
Blanche. 
● Vendredi 20 : de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de recherche, 11 bis, rue Gabriel-
Péri, à Cl.-Fd.  
● Samedi 21 : 4

ème
 rendez-vous de la session, 9h à 17h, 11 bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd.  

 
 
Renseignements sur le site de la section clinique - www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr 
                                                                                   

Retour programme 

http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
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  - 2020 - 
 
 
 1er février 2020 : Question d’École - Puissance de la parole 

Clinique de l’École - Maison de la Chimie, 28 bis rue Saint-
Dominique 75007 Paris. 

 

 14 mars 2020 : 3ème journée d’étude de la Fédération des Insti-
tutions de Psychanalyse Appliquée -FIPA- Qu’attendre d’un 
traitement court? La psychanalyse comme boussole, LYON. 

 
 13 au 17 avril 2020 : Congrès de l’AMP - Le rêve. Son inter-

prétation et son usage dans la cure lacanienne, Buenos 
Aires. 

 
 16 mai 2020 : journée d’étude du CERA - Maison de la Chimie, 

28 bis rue Saint-Dominique 75007 Paris. 
 
 13 juin 2020 : journée UFORCA -  Sexe et genre : Les embar-

ras du choix - Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor 
75005 Paris. 

 
 27-28 juin 2020 : Congrès de la NLS - L’interprétation : de la 

vérité à l’événement, Gand. 
 
 14 et 15 novembre 2020 : les 50èmes Journées de l’ECF, Palais 

des Congrès, Paris. 

 
 
 

https://www.causefreudienne.net/evenements/evenements-de-lecole/
https://www.causefreudienne.net/event/puissance-de-la-parole-clinique-de-lecole/
https://www.causefreudienne.net/event/puissance-de-la-parole-clinique-de-lecole/
https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2020
https://www.weezevent.com/colloque-uforca-2020
http://www.amp-nls.org/page/fr/170/le-congrs
http://www.amp-nls.org/page/fr/170/le-congrs
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3ème journée d’étude de  

la Fédération des Institutions de Psychanalyse Appliquée 

- FIPA -  

 

14 mars 2020 de 9h30 à 18h 

 

Amphithéâtre Charles Mérieux 

École Normale Supérieure. Site Monod. Allée d’Italie. LYON 

S’inscrire ici. 

https://www.causefreudienne.net/produit/3e-journee-de-la-fipa/
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XIIème CONGRÈS  

ASSOCIATION MONDIALE DE LA PSYCHANALYSE 

 

DU 13 AU 17 AVRIL 2020 

 

BUENOS AIRES 

Pour en savoir plus :  

 

congresoamp2020.com 

https://congresoamp2020.com/fr/articulos.php?sec=el-congreso&file=el-congreso/presentacion.ht
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Le Poinçon n°29 

    « Orientation lacanienne et politique » 
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Orientation lacanienne et politique 

         Voix orientées par la psychanalyse 
07     Marie-Josèphe Page 

        In memoriam Alain Vivier  
09    Vivier Alain : Quelle considération aujourd’hui du symptôme ? 

        Séminaire d’étude : « Orientation lacanienne et poli- 
        tique » 
18    Cottes Jean-François : Actualité politique du masochisme 
23    Damase Hervé : Orientation et contingences 

        Journées de l’ECF : « gai, gai, marions-nous ! » 
30    Talbot Nadège : Vers les J48 « gai, gai, marions-nous ! » 
32    Rabanel Jean-Robert : Pourquoi le mariage ? 
39    Cottes Jean-François : Mariage, quand l’imaginaire prend le 
         relais du symbolique 
43    Oudjane Nicole : Dires sur le mariage 

        CPCT-Clermont-Ferrand : « Je viens parler – variations 
        dans l’adresse » 
48    Dechambre Valentine : Parler seul 
52    Le Chevallier Danièle : Variétés dans l’adresse au CPCT 
57    Astier Christel : Variations dans l’adresse 
60    Boissinot Aurélie : Échos de « parler » à « dire » 

        Institut de l’Enfant : « Enfants violents » 
66    Cartéron Christine : Matinée clinique 
67    Fernandez Alexandre : Ben, l’enfant à la coupe 
70    Hammoudi Zoubida : Parler « i » 
74    Desjours Karine : Charlotte 

        Invités 
79    Guyonnet Damien : Du sujet au parlêtre dans l’enseignement                        
        de J. Lacan 
100  Valette-Damase Claudine : Invitation faite à Vessela Banova 
102  Banova Vessela : Ma rencontre avec la psychanalyse 

        Cartels : « Inter-cartels ACF BFC/MC – Les ruses du corps 
        parlant » 
112  Leblanc Virginie : Étudier en cartel ou la subversion du savoir 
118  Froc Solenne : À propos… d’une rencontre morvandelle 
        entre cartels et ACF 
121  Damase Hervé : Le cartel, organe de base de l’École 

        Antennes et délégation 
126  Laramade Fanny : Une lecture qui fait acte 
130  Legrand Dominique : Prendre la parole 
135  Falcon Marie-Anne : L’accueil des sujets âgés… 

Renseignements librairie ACF MC :  

Alexandre Fernandez  -
alexandrefernandez63@gmail.com 

http://www.causefreudienne.net/publications/
mailto:alexandrefernandez63@gmail.com
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La revue de l’ECF en Belgique 

La revue internationale de  
psychanalyse 
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LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DES ACTIVITÉS DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echoppe.com 

Création d’un mouvement lacanien mondial 

Dans le débat citoyen mondial, la psychanalyse 
prend sa place pour une politique de civilisation. 
Dans cette nouvelle revue vous  trouverez l’acte 
de fondation  par Jacques-Alain Miller. 
 
Cliquer sur l’image 

https://www.causefreudienne.net/la-cause-du-desir-n-102-inquietantesetrangetes/
http://www.amp-nls.org/page/fr/282/the-lacanian-review
https://www.ecf-echoppe.com/produit/institution-feminite/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/psychologie-des-masses-aujourdhui/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/psychologie-des-masses-aujourdhui/
https://www.ecf-echoppe.com
http://acf.restonica.free.fr/wp-content/uploads/la-movida-Zadig-Texte-de-pr%C3%A9sentation.pdf
https://www.ecf-echoppe.com/produit/celles-quon-dit-femmes/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/linconscient-et-le-cerveau-rien-en-commun/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-reson-du-reve/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/the-lacanian-review-subscription-abonnement/
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https://www.ecf-echoppe.com
https://www.ecf-echoppe.com/produit/vieillir-aujourdhui-perspectives-cliniques-et-politiques/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/lire-lacan-au-21e-siecle/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/courtilenlignes-morceaux-choisis-2019/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/cantor/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/first-lady/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/va-voir-un-psy/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/enfants-violents/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/corps-et-creation/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/histoires-dadele-h/
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Liens vers : 

Le bulletin UFORCA pour l’université  
populaire Jacques Lacan 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
https://cause-autisme.fr/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home
https://www.lacan-tv.fr/
https://www.lacan-universite.fr/category/ironik/page/2/
https://www.lacan-universite.fr/category/ironik/page/2/
https://www.causefreudienne.net/
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  RETROUVEZ  L’ACF  MC 

Déléguée régionale : Valentine Dechambre 
 
Bureau : Christel Astier, secrétaire ; Michel Héraud, trésorier 
 
Déléguée aux cartels : Claudine Valette-Damase 
  
Bureau de ville de Clermont-Ferrand : Responsable : Isabelle Caillault ; Adjointe : 
Zoubida Hammoudi  
 
Responsable librairie : Alexandre Fernandez 
  
Responsable bibliothèque : Sylvie Poinas 
 
Responsable Le Poinçon : Marie-Ange Ducloix 
 
Courrier : Christel Astier  
 
Antenne d’Aurillac : Responsable : Monique Hermant 
  
Délégation Brive-Limoges-Tulle : Responsable : Denis Rebière ; Bureau : Gérard Dar-
naudguilhem et Fanny Laramade  
 
Antenne de Montluçon-Moulins-Vichy : Responsable : Nicole Oudjane 
  
Antenne de Bourges-Nevers : Responsable : Alain Godineau 
  
Antenne Le Puy-en-Velay : Responsable : Christel Astier  
 
La e-équipe 
Responsable e-équipe : Nicole Oudjane 
La liste de diffusion : Marie-Jo Page  
Facebook : Martine Jarrige 
Twitter : Denis Rebière  
Le blog : Nadine Farge 
 
Correspondante Hebdo-Blog : Marie-Jo Page 
 
 
La déléguée régionale 
Valentine Dechambre 
119 av Joseph Claussat, 63400 Chamalières  
Tel. : 04 73 37 94 04 
e-mail : valentine.dechambre@gmail.com 
 

  

mailto:valentine.dechambre@gmail.com
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Les admissions 
Si vous souhaitez être admis membre de l’Association de la Cause freudienne Massif Central, 
vous devez adresser une demande écrite à la Déléguée régionale, qui vous recevra.  Les ad-
missions sont prononcées après délibération du Conseil statutaire de l’École de la Cause freu-
dienne.  

 

Les infos 
Pour recevoir le Courrier de l’ACF-MC par email, en faire la demande auprès de la Déléguée 
régionale. 
Pour l’amélioration continuelle du courrier de l’ACF-MC, votre avis nous intéresse, il est pos-
sible de nous adresser vos suggestions à l’adresse suivante :  

christel.astier@gmail.com ou 06.59.44.95.83 
 

Les annonces pour le prochain Courrier concernant les mois de Février et Mars 2020 sont à 
adresser à Christel Astier : 

avant le  15 JANVIER 2020. 
 

Le blog 
Le site est hébergé à l’adresse :  acfmassifcentral.fr/  

On peut s’abonner aux mises à jour et prendre contact avec :  

Nadine  Farge : n.farge19@yahoo.fr 
  

La liste de diffusion 
Pour recevoir les informations régionales, il suffit d'envoyer un message à l'adresse suivante : 
infos+subscribe@googlegroups.com 
  
Pour recevoir les informations nationales, connaissez-vous ECF messager ?  

C’est facile, il suffit d’envoyer un e-mail à :  
ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr  

Renseignements : Nicole Oudjane : <nicole.oudjane@wanadoo.fr> 

La librairie  
Renseignements : Alexandre Fernandez : alexandrefernandez63@gmail.com 

La bibliothèque 
Renseignements : Sylvie Poinas : sypoinas@gmail.com 

mailto:christel.astier@gmail.com
http://acfmassifcentral.fr/
mailto:n.farge19@yahoo.fr
mailto:infos%2Bsubscribe@googlegroups.com
mailto:ecf-messager-subscribe@yahoogroupes.fr
mailto:nicole.oudjane@wanadoo.fr
mailto:alexandrefernandez63@gmail.com
mailto:sypoinas@gmail.com


  

 

 

Événements à venir 
 

Calendrier du trimestre 
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 7 janvier : Présentation de malades au CHU, service du Pr Liorca   ici 
 
 
10 janvier : Présentation de malades à la Clinique de l’Auzon  ici 
 
                    Séminaire de recherche  ici 
 
 
17 janvier : Séminaire d’étude  ici 
 
 
11 janvier : Section clinique  ici 
 
 
22 janvier :  Atelier Lecture Aurillac  ici 
 
 
25 janvier : Groupe Nadia Clermont-Fd et l’ACF MC, conférence C. Maugin et  
 
                    matinée d’exposés cliniques  ici 

http://www.acfmassifcentral.fr/2017/03/calendrier-des-evenements-et-activites-a-venir.html

