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Scansions 
                                                                                  

Permanence de la formation, tel est le titre de la journée Question 
d’École qui nous réunira samedi 2 février à Paris à la Maison de la chi-
mie. Ce titre se décline en deux sous-titres : De la nécessité du contrôle 
et Finitude et infinitude de l’analyse. Dans la vie de l’ECF et de la com-
munauté qui se reconnaît en elle, Question d’École est un temps fort de 
mise à ciel ouvert de son actualité. 
La formation du psychanalyste est en effet permanente. Ancrée fondamen-
talement dans l’expérience d’une analyse elle s’appuie aussi sur ce que 
l’École fait vivre pour permettre à chacun.e d’y inscrire sa formation. Le 
contrôle de la pratique n’y est pas réservé au débutant et la passe s’inscrit 
à l’horizon de chaque analyse. C’est sur ces points vifs que la Journée se 
centrera. 
 
Jetons un regard en arrière : le 25 janvier, à l’initiative du groupe Nadia du 
Nouveau Réseau CEREDA en partenariat avec l’ACF MC, nous recevions 
Caroline Leduc pour sa conférence : Vers les enfants violents.          
Malgré la neige et les frimas c’est une audience considérable qui s’était dé-
placée pour ce thème d’une actualité brûlante. Caroline Leduc nous a pro-
posé une conférence d’une grande précision ancrée à la fois dans les pro-
blématiques actuelles de cette question et dans l’approche analytique. 
L’enthousiasme suscité par cette approche était palpable et constitue un 
point d’appui pour la rencontre avec l’enfant violent. Le lendemain matin 
une matinée clinique de grande qualité a permis de déplier l’approche con-
ceptuelle. 
 
Le 1

er
 mars aura lieu une soirée exceptionnelle du séminaire d’étude.      

À l’invitation de Claudine Valette-Damase nous recevrons Vessela Banova 
membre de la société bulgare de psychanalyse, de la NLS et de l’AMP, di-
rectrice thérapeutique de l’association Enfance et partage. C’est un hon-
neur et une joie d’accueillir cette collègue pour sa contribution à notre 
étude du thème : Orientation lacanienne et politique. 
 
 
                                                                                  Jean-François Cottes 

Délégué régional ACF MC 
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 SÉMINAIRE D’ÉTUDE 

============================

 
 

ACF MASSIF CENTRAL - Délégation régionale 
 

Le séminaire d’étude 
 

ORIENTATION LACANIENNE ET POLITIQUE 
 

 

Vendredi 1
er

 mars 2019 – 20h30 
 

 

« Au pays de la psychanalyse » 
 

Conversation avec Vessela Banova,  
 

Psychanalyste à Sofia, membre de la société bulgare de psychanalyse, 
de la NLS et de l’AMP, directrice thérapeutique de l’association Enfance 
et partage à l’invitation de Claudine Valette-Damase, psychanalyste, 
membre de l’ECF. 
 
 

 
11 bis, rue Gabriel Péri 63000 Clermont-Ferrand 

 
Participation aux frais 5 € 

 

Renseignements 0617097519 www.acfmassifcentral.fr 

 



  

 

         SÉMINAIRE D’ÉTUDE 

============================

ACF MASSIF CENTRAL - Délégation régionale 
Le séminaire d’étude 

 
ORIENTATION LACANIENNE ET POLITIQUE 

 

« Au pays de la psychanalyse » 
Conversation avec Vessela Banova, 

Psychanalyste à Sofia, à l’invitation de Claudine Valette-Damase, psy-
chanalyste, membre de l’ECF. 

  
Argument de la soirée : 
La conversation prendra appui sur le texte de Lacan « Acte de fonda-
tion » par lequel il crée son École comme lieu de formation des ana-
lystes. Des trois sections que Lacan y définit, l’accent sera mis plus parti-
culièrement sur la troisième : « Section de recensement du Champ freu-
dien » qui concerne le commentaire continu du mouvement psychanaly-
tique, l’articulation de la psychanalyse aux sciences affines et l’éthique 
de la psychanalyse. 
Pendant qu’en France et en Europe de l’ouest, la psychanalyse est de 
plus en plus éradiquée au profit des protocoles et d’une novlangue au 
nom d’une pseudo-science, l’expérience récente de la psychanalyse en 
Bulgarie, ancien pays communiste où la découverte de Freud et l’ensei-
gnement de Lacan n’existaient pas, permet de saisir combien le désir 
d’une femme, Vessela Banova, orienté par celui de quelques autres, 
membres de l’École de la Cause freudienne, a pu introduire la psychana-
lyse lacanienne dans son pays grâce à sa démocratisation. 
Au-delà des frontières, dans le temps présent où la parole est dévalori-
sée, cette expérience met en lumière de façon particulière la question de 
la politique de la psychanalyse. 
 

Vendredi 1
er

 mars 2019 – 20h30 
 

11 bis, rue Gabriel Péri 63000 Clermont-Ferrand 
 

Participation aux frais 5 € 
 

Renseignements 0617097519 www.acfmassifcentral.fr 
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     CARTEL 

========================= 

 
 

 

Vous souhaitez travailler en cartel et êtes à la recherche de per-
sonnes souhaitant la même chose ? Vous pouvez vous adresser à 
Hervé Damase, délégué aux cartels pour l’ACF MC. 
 
herve.damase@orange.fr 
06 60 67 81 30 
 
 
Vous pouvez consulter le dernier numéro de Cartello, 
« Le concept dans le cartel », en un clic ici 

 
 

Retour programme 

mailto:herve.damase@orange.fr
http://ecf-cartello.fr/


  

 

          Délégation de 

  BRIVE-LIMOGES-TULLE 

============================ 
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Association de la Cause freudienne 
MASSIF CENTRAL 

Délégation Brive-Limoges-Tulle 

 

 

Atelier de lecture psychanalytique 

 

 
             Mercredi 13 FEVRIER 2019 - 20 h                      

 
                                            Mairie de Limoges 

 
                                                  9, place Léon Betoulle 

 

                                                  Salle du temps libre 
       

      Limoges 
 
 
 

 
Denis REBIERE et Isabelle DOUCET nous présenteront la lecture du chapitre  XX et 
XXI du Séminaire, livre V,  Les formations de l’inconscient, de Jacques Lacan. 
 
 

 

Renseignements : 06 87 34 28 69     06 83 44 22 97     denisrebiere@wanadoo.fr 

Entrée payante : 5 euros 
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LE CHAMP FREUDIEN 

============================

 

 

Le laboratoire en formation du CIEN Tokonoma, a le plaisir de vous convier à une 

conversation avec Vessela Banova, psychanalyste à Sofia, membre de la Société bulgare de 

la psychanalyse lacanienne, de la NLS et de l'AMP, directrice thérapeutique de l'association Enfance et 

espace, le mardi 05 mars à 19h30. 

Pour cet événement, elle nous fera le plaisir d’introduire ce moment à partir d’une intervention sous 

le titre : « L’institution aujourd’hui, ça crise ! », voici son argument : 

 

« La politique de l’état totalitaire en Bulgarie avait pour objectif de résoudre les problèmes de 

la population infantile (morbidité, handicap, risque social, comportement associal…) en 

plaçant l’enfant en institution provoquant parfois une séparation définitive avec sa famille. Le 

mot « institution » est devenu synonyme de prise-en-charge résidentiel. Une grande réforme 

de désinstitutionalisation mise en place par l’état bulgare, a eu pour effet la fermeture de tous 

les lieux résidentiels pour enfants et jeunes handicapés mentaux. La plupart ont été déplacés 

dans des nouvelles structures de type familial. Là où l’on pouvait attendre des résultats 

positifs, les nouvelles institutions sont en « crises ». Cela pose alors de façon radicale la 

question de leur intégration dans le système éducatif.  

Aucun protocole existant ne donne d’orientation aux institutions (école, centre de type 

familial pour des enfants avec ou sans handicap ou familles d’accueil) pour reconnaître, 

nommer, ou accompagner la souffrance psychique d’un enfant. Aucune indication sur 

comment accueillir une autre logique, celle d’un sujet en difficulté par rapport au langage et à 

son corps.  

La désinstitutionalisation a vu se créer de nouveaux services. Les professionnels qui y 

travaillent sont invités à accueillir ces jeunes et à trouver la bonne façon de les soutenir, 

œuvrant souvent entre pression de la crise subjective et l’idéal contemporain. Ces 

professionnels témoignent souvent que la crise dans l’institution est l’effet d’un hiatus entre 

une réalité sociale écrite dans les protocoles et une réalité subjective qui ne peut s’y inscrire.»  

Il sera également question lors de cette soirée, d’interroger l’évaluation des dispositifs de 

prise en charge de la détresse psychique des sujets accueillis qui parsème désormais les 

institutions en France. Entre évaluation légale des missions devenues obligatoires et réalités 

psychiques des sujets accueillis, il y a parfois un écart. Si le parcours institutionnel a pour 

objectif de permettre à chacun de s’inscrire pleinement dans la société, certains enfants ou 

adolescents ne consentent pas à ce qui est pensé pour eux. Ça déborde ! Pour ces sujets hors 

norme, la crise, l’événement violent apparaissent alors comme seules solutions pour se faire 

entendre. Comment faire alors un pas de côté pour accueillir cette singularité ? Comment 

s’orienter pour tenter de cerner ce qui est en jeu ? 

Nous vous attendons nombreux à la Salle SALICIS au 1, rue Lavoisier, à Montluçon. 

Frais de participation : 8 euros / Renseignements : 06 18 35 65 36 
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LE CHAMP FREUDIEN 

=============================
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2
ème

  Journée du CPCT  

Clermont-Ferrand 

============================= 
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         ACTIVITÉS  DE  LA  

SECTION  CLINIQUE 

    ========================== 

Janvier 2019 : 
● Mardi 8 de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le 
Service de Monsieur le Professeur Llorca. 
● Vendredi 11 de 15h à 17h : présentation de malades au CHS 
Sainte Marie. 
● Vendredi 11 de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de re-
cherche, 11 bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd. 
● Samedi 12 : 5ème rendez-vous de la session de 9h à 17h, avec la 
conférence de Laura Sokolowsky « Ce que parler veut dire », lire 
l’argument ici. 
  
Février 2019 : 
● Mardi 5 de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le 
Service de Monsieur le Professeur Llorca. 
● Vendredi 15 de 15h à 17h : présentation de malades à la Clinique 
de l’Auzon. 
● Vendredi 15 de 20h30 à 22h30 séance du séminaire de re-
cherche,11 bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd. 
● Samedi 16 : 6ème rendez-vous de la session, 9h à 17h, 11 bis, rue 
Gabriel-Péri, à Cl.-Fd.   
  
Mars 2019 : 
● Mardi 5 de 15h à 17h : présentation de malades au CHU, dans le 
Service de Monsieur le Professeur Llorca.  
● Vendredi 22 : présentation de malades à la Clinique de l’Auzon, de 
15h à 17h. 
● Vendredi 22 de 20h30 à 22h30 : séance du séminaire de re-
cherche, 11 bis, rue Gabriel-Péri, à Cl.-Fd.  
● Samedi 23 : 7ème 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://data.over-blog-kiwi.com/0/56/03/47/20190107/ob_6989d3_acf-mc-courrier-n-20-janvier-2019.pdf
http://www.sectionclinique-clermont-ferrand.fr/
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 2019 
 

 

Question d’École - 2 février 2019 - Maison de la Chimie, 28 bis rue 

Saint-Dominique, 75007 Paris. 
  

Forum européen : Amour et haine pour l’Europe - 16 février - Mi-

lan. 
  

La 5ème Journée d’étude de l’Institut psychanalytique de l’en-

fant : Enfants violents - 16 mars 2019 - Palais des Congrès, Issy-les-

Moulineaux. 
  

Congrès de la NLS : Urgence ! - 1 et 2 juin 2019 - Tel-Aviv. 
  

UFORCA - 15 juin 2019 - Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-

Victor, 75005 Paris. 
  

PIPOL 9 - 5ème Congrès Européen de Psychanalyse : L’inconscient 

et le cerveau : rien en commun - 13 et 14 juillet 2019 - Bruxelles. 
 

Les 49èmes Journées de l’ECF - 16 et 17 novembre 2019 - Palais 

des congrès, Paris 
 

https://www.causefreudienne.net/evenements/evenements-de-lecole/
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QUESTION D’ÉCOLE 2019 

______________________ 
 

PERMANENCE DE LA FORMATION 

 
De la nécessité du contrôle  

Finitude et infinitude de l’analyse 

 
 

Samedi 2 février 2019 
9h15 – 18h 

(accueil à partir de 8h30) 

 
Maison de la Chimie 

28 bis, rue Saint-Dominique 
75007 PARIS 

 
 

  
 S’inscrire en un clic ici 

 
En savoir plus  » 

https://www.causefreudienne.net/produit/question-decole-2019/
https://www.causefreudienne.net/event/question-decole-permanence-de-la-formation/
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Forum Européen 
Le 16 février 2019 à Milan 

(9h - 18h30) 

 

« Amour et Haine pour l’Europe » 
 

 
Quatre tables rondes : 

 
L’idée de l’Europe 

Le droit et les cultures 
Les pulsions qui déterminent le globalisme et le souverainisme 

L’identité et les différences de l’européanisme 

Organisé par : Modiva Zadig,  
EuroFédération de Psychanalyse,  

École Lacanienne de Psychanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
S’inscrire en un clic ici 

http://www.forumeuropeomilano.org/
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5e journée d’étude de 
 l’INSTITUT PSYCHANALYTIQUE DE L’ENFANT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.Inscriptions closes. 

Retrouvez l’Institut Psychanalytique de l’Enfant sur son site, sa biblio-
graphie, ainsi que le BLOG de sa 5e journée d’étude en un clic ici 

http://institut-enfant.fr/bibliographie/
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DES NOUAGES 

7 Carte blanche 

Dupont Laurent – Sur le ça qui va on ne sait comment 

Du Séminaire d’étude au(x) Retour(s) de Barcelone 
Les psychoses ordinaires et les autres, sous transfert 

14 Briole Guy – La liberté, sous transfert 

27 Rabanel Jean-Robert – 1998 – 2018 

30 Héraud Françoise – Bribes de langue, brins de nœuds 

CPCT-Clermont-Ferrand 
Ruptures et nouages 

34 Dechambre Valentine – Première après-midi du CPCT-CF 

36 Borie Nicole – Nouages Dénouages 

42 Valette-Damase Claudine – Un gain de vie 

46 Rabanel Simone – La consultation 

49 Cottes Jean-François – Enseignements de la parole 

Journées de l’ECF – Apprendre. Désir ou dressage 
Échos et Résonances 

54 Héraud Michel – Apprendre en s’éduquant 

56 Talbot Nadège – Apprendre à l’école 

58 Essomé Catherine – On a écouté la maîtresse ! 

60 Dechambre Valentine – Une singulière leçon de composition 

Journée de l’ECF – Apprendre. Désir ou dressage 
Réel de la vieillesse 

64 Astier Christel – Accueillir l’angoisse 

68 Andrieux Martine – Vieillir : ne rien lâcher… 

72 Perez Emmanuelle – Désir à tous les âges 

75 Page Marie-Josèphe – Point de vue. Apprendre à vieillir ? 

77 Talbot Nadège – La jeune fille et le chorégraphe 

Invitées 

82 Oudjane Nicole – Gaston Chaissac, bricoleur de réel. Conversation 

avec Monique Amirault 

87 Biagi-Chai Franscesca – Dans notre vision du monde, Qu’est-ce qui 

de la vérité pousse à agir ? 

Cartels 

96 Jeudy Nicolas – Comment s’orienter quand la carte est blanche ? 

99 Valette-Damase-Claudine – Déranger ? 

Actualité de l’autisme 

106 Cottes Jean-François – Actualité de l’autisme – CERA 

110 Rouillon Jean-Pierre – Ne pas tomber dans le panneau 

Lectures 

116 Bouret Philippe – Gueules Andréas Becker 

119 Doucet Isabelle – François Augiéras, l’Homme nouveau 

122 Hammoudi Zoubida – La richesse de la mauvaise graine ! 

125 Poinas-Païs Sylvie – Joël Frémiot peintrepoète. Conversation 

Nouvelle parution :  
Le Poinçon n°28 est disponible à la librairie de l’ACF MC et lors des activités dans la région.  

Renseignements :  mj.page@wanadoo.fr 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°21 - février 2019 

http://www.causefreudienne.net/publications/
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
http://www.acfmassifcentral.fr/2013/12/le-poin%C3%A7on-bulletin-de-l-acf-massif-central.html
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LIVRE EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echoppe.com 

 

                         À DÉCOUVRIR : LES TRAVAUX RÉCENTS DES SECTIONS CLINIQUES                                                     
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https://www.ecf-echoppe.com
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LIVRES EN VENTE À LA LIBRAIRIE DE L’ACF MC 

LORS  DE LA SECTION CLINIQUE 

OU SUR ecf-echoppe.com 

https://www.ecf-echoppe.com
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-psychiatrie-a-la-rue/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/claudel-avec-lacan/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/dark-continent/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/los-dune-cure/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/le-cpct-face-au-suicide-version-numerique/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/la-psychose-ordinaire-antibes/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/ca-parle-du-corps-au-cpct/


  

 

La revue de l’ECF 

La revue de la NLS et de l’AMP 
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La revue de l’ECF en Belgique 

La revue internationale de psychanalyse 

Le bulletin UFORCA pour l’université populaire Jacques Lacan 
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https://www.causefreudienne.net/levenementcestdemain/
http://www.amp-nls.org/page/fr/282/the-lacanian-reviewl
http://www.causefreudienne.net/publications/quarto/
http://www.causefreudienne.net/the-lacanian-review-3-hurly-burly-segregations/
https://www.lacan-universite.fr/
https://www.ecf-echoppe.com/produit/etrangers/


  

 

Avec Lacan Quotidien n°814 - Ces 
passions de l’être qui poussent à se 
rassembler dans les rues par Pierre 
Naveau -  Un droit de haïr ? Par Do-
minique Paul Rousseau 

Découvrez les nombreux articles réfé-
rencés sous différentes rubriques : 
Édito n° 9  Perspectives nouvelles de 
JF Cottes - C’est maintenant – Buzz - 
Ça bouge  -  Sur le terrain- Décou-
vertes - CERA 

Visitez en ligne la librairie de  
 l’ECF et ses nouveautés. 

 
 
Retrouvez RADIO LACAN  

 
 
Sur LACAN TV, la web-tv de  l’ECF  
 

Un clic sur chaque rectangle et c’est parti. 

Retour programme 
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Avec l’Hebdo-blog, la revue électro-
nique de l’ACF : n°160 SPÉCIAL 
QUESTION D’ÉCOLE : Le réseau 
avec ou sans transfert par Caroline 
Leduc - le réseau et l’exception par 
Gil Caroz… 

https://www.lacanquotidien.fr/blog/
http://www.hebdo-blog.fr/
https://cause-autisme.fr/staytuned-la-lettre-dinformation-de-la-cause-de-lautisme/
http://www.ecf-echoppe.com/index.php/
http://www.radiolacan.com/fr/home
https://www.lacan-tv.fr/
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http://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2018/10/Grand-Paris-Web-Final-V4.pdf
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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 

Création d’un mouvement lacanien 
mondial 

 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°20 - janvier 2019 

Accéder au site en  

un clic ici  

http://acf.restonica.free.fr/wp-content/uploads/la-movida-Zadig-Texte-de-pr%C3%A9sentation.pdf
http://mailin-srv1.com/cpcdcsbih22ff.html


  

 

Les responsables dans l’ACF MC 
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Association de la Cause freudienne Massif Central 
 
Délégué régional 
Jean-François Cottes 
 
Bureau de ville de Clermont-Ferrand : 
Responsable : Nadège Talbot 
Adjointe : Isabelle Caillault 
 
Antenne d’Aurillac : 
Responsable : Dominique Legrand 
 
Délégation Brive-Limoges-Tulle : 
Responsable : Nadine Farge 
Bureau : Denis Rebière et Gérard Darnaudguilhem 
 
Antenne de Montluçon-Vichy-Moulins : 
Responsable : Michèle Bardelli 
 
Antenne de Bourges-Nevers : 
Responsable : Catherine Essomé 
 
Antenne Le Puy-en-Velay 
Responsable : Marie-Anne Falcon 
 
Responsable librairie : Philippe Aurat 
 
Responsable bibliothèque : Zoubida  Hammoudi 
 
Responsable Le Poinçon : Marie-Josèphe Page 
 
Responsable e-équipe : Michel Héraud 
La liste de diffusion : Nadine Farge 
Facebook : Karine Mioche 
Twitter : Maria-Lucia Martin 
Le blog : Nicole Oudjane 
Courrier : Marie-Anne Falcon 
 
Responsable des Cartels : Hervé Damase 
 
Correspondante des J48 : Claudine Valette-Damase 
 
Correspondante Hebdo-Blog : Nicole Oudjane 
 

 

  RETROUVEZ  L’ACF  MC 



  

 

Si vous souhaitez être admis membre de l’Association de la Cause freudienne 
Massif Central, vous devez adresser une demande écrite au Délégué régional, qui 
vous recevra.  
Les admissions sont prononcées après délibération du Conseil statutaire de l’École de 
la Cause freudienne. 

Pour recevoir le Courrier de l’ACF-MC par email, en faire la demande au-
près du Délégué régional. 
 
Pour l’amélioration continuelle du courrier de l’ACF-MC, votre avis nous intéresse, 
il est  possible de nous adresser vos suggestions, vos images (sites réglementés), 
les photos que vous aimeriez voir dans la rubrique de votre localisation à l’adresse 
suivante :  
mfalcon@club-internet.fr, Tel : 06 71 27 29 20.  
 
Infos : nous avons créé des liens hypertextes supplémentaires, il suffit de faire glis-
ser le pointeur de la souris sur l’image, les logos ou le symbole 
 
 
Les annonces pour le prochain Courrier sont à adresser en Times new roman, 14, 

à  
Marie-Anne Falcon  et Jean-François Cottes.  

 

avant le  20 FÉVRIER 2019 

Le délégué régional 

Les infos du courrier 

Les admissions 

Retour programme 

Jean-François COTTES 
111, rue Fontgiève 

63000 Clermont-Ferrand 
Tel. : 04 73 19 24 40 

e-mail : jf.cottes@orange.fr 

Page suivante 

Le Courrier mensuel de l’ACF Massif Central n°21 - février 2019 
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Le site est hébergé à l’adresse :   

acfmassifcentral.fr/ 
On peut s’abonner aux mises à jour et prendre 

contact avec Nicole Oudjane  : 

Nicole.Oudjane@wanadoo.fr 

 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 : mfheraud@orange.fr 
 

La liste de diffusion 

Le blog  

Les réseaux sociaux 

Renseignements : zoubidahammoudi@yahoo.fr 

Renseignements : philippeaurat@ymail.com  

Le courrier 

La librairie 

L’e-équipe 

La bibliothèque 

Retour programme 

Cliquer ici pour accéder 
aux numéros antérieurs du 

courrier ACF-MC 
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Événements à venir 
 

Calendrier du trimestre 

Un clic sur chaque rectangle ou sur le nom des activités et c’est parti. 
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février 2019 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

    1 2 3 

4 5 

Présentation 

de malades 

CHU service du 

Pr Liorca 

6 7 8 

Séminaire 

D’étude 

9 

CPCT de  

Clermont-

Ferrand 

10 

11 12 13 

Atelier de  

Lecture 

Limoges 

14 15  

Présentation 

de malades 

Clinique de 

l’Auzon   / 

Séminaire de 

Recherche 

16 

Section  

Clinique 

17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    

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

