Les lundis de la psychiatrie
Année académique 2016 – 2017 – Premier trimestre
Ce cycle est exceptionnel, car c’est le dernier que j’organiserai durant mon mandat de chef de
service. Tous les conférenciers invités sont importants pour moi et je m’honore de les appeler
« mes amis ». Je les remercie sincèrement. Paul VERBANCK
3 octobre
10 octobre
17 octobre
24 octobre
31 octobre

GLEM (pour les membres)
Isy PELC – ULB – Professeur émérite
Bien-être et prévention des troubles psychiques
Bernard DOR – Médecin généraliste - SSMG
Une vision humaniste de l’alcoologie
Didier VIVIER – Pro-Recteur de l’Université Libre de Bruxelles
Les valeurs de l’Université : que dire à nos étudiants en 2016 ?
Congé de Toussaint

7 novembre

Guy CHERON – Professeur à la Faculté des Sciences de la Motricité - ULB
Les ondes cérébrales : une perspective clinique moderne
14 novembre Serge SCHIFFMANN – Vice-Recteur à la Recherche et au Développement
Régional et Directeur du Laboratoire de Neurophysiologie - ULB
De la physiologie du système des noyaux de la base au Vice-Rectorat à la
Recherche : la recherche biomédicale à l’ULB
21 novembre Bernard DAN – Professeur à l’ULB – Revalidatie Ziekenhuis Inkendaal
La psychiatrie de la neuropédiatrie
28 novembre Vincent SEUTIN – Professeur de Pharmacologie - ULg
Le neurone à dopamine : un acteur central en neuropsychiatrie
5 décembre

Jacques BESSON – Professeur à l’Université de Lausanne
Addictologie suisse : pour une approche globale
12 décembre Samuel MAMPUNZA – UNIKIN – Ancien doyen de la Faculté de Médecine
Clinique du trauma : une expérience africaine
À 11 heures, auditoire Pelc, 1er étage, bâtiment HA
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