	
  

ASSOCIATION MAROCAINE DES PSYCHIATRES D’EXERCICE PRIVE
JOURNEE D’AUTOMNE - Le 15 novembre 2014 - Hôtel Rabat International
Contact : Agence STB (Mlle Nadia :TL 0522209092/96 – 0661455837 – Emai : nadiasigmaco@gmail.com)

Le psychiatre privé
dans l’exercice quotidien de son art
	
  

08H30

Table ronde 1
09h00 - 10h30

Accueil	
  

Relations du psychiatre avec les organismes
de remboursement
Modérateurs : M. Jamai, A. Otarid
Thème : Cette table réfléchira sur les problèmes posés par la tarification
nationale, les conventions avec les organismes payeurs,…..
Invités pressentis :
. S. Agoumi : Syndicat des médecins spécialistes du secteur privé
(Casablanca)
. B. Baddou : Directeur Général de la fédération des assurances privées
(Casablanca)
. H. Battoum : Responsable syndicat AMPEP	
  (Marrakech)	
  
. M. Khomeis : Psychiatre privé (Casablanca)

10h30 – 10h45

	
  
Pause café

La pédo-psychiatrie en cabinet privé
Modérateurs : N. Ghazal, A Ouardini

Table ronde 2
10h45 – 12h15

Thème: Ce sont les associations qui se mobilisent dans le vaste champ de
la prise en charge des enfants en difficulté. Les psychiatres se retrouvent
souvent en dehors du circuit de soins. Comment avoir une place dans ce
circuit ? Quelles relations doit-on tisser avec les associations locales?
Quelles sont les possibilités de développer des guides pratiques ? ....
Invités pressentis:
A. El Idrissi : Pédopsychiatre (Marrakech)
Z. Guemmi : Pédopsychiatre (Berkane)
C. Guyot : Psychomotricienne (Casablanca)
Z. Raiss : orthophonistes (Rabat)

12h30 – 14h00

Déjeuner

Psychiatrie et médias
Modérateurs : Y. Mohi, H. Tyal

Table ronde 3
14h30 - 16H

Thème: Les médias sont envahis de discours non professionnels avec
l’impact et tous les dangers qu’ils peuvent avoir sur la population. Quel est
notre rôle là dedans? que pouvons-nous mettre en place pour lutter contre
une information inadéquate du citoyen ? .....
Invités pressentis:
A. Bargach : Pédo-psychiatre et thérapeute systémique familiale privée
(Tétouan)
K. Belyazid : Directeur Général d’EcoMedia (Casablanca)
M. Bhiri : Journaliste radio (Rabat)
A. Lemrini El Ouahabi : Présidente de la Haute Autorité de la
Communication Audiovisuelle (Rabat)
	
  

16h – 16h15

	
  
Pause café
	
  

La pratique psychiatrique au quotidien
Modérateurs : M. Paes, F.Z. Sekkat

Table ronde 4
16h15 – 18h00

Thème: Dans cette table ronde nous aborderons un sujet qui nous
préoccupe particulièrement et qui prendra une place de plus en plus
importante dans notre pratique de tous les jours : le médecin, son rapport à
l’éthique et face à ses responsabilités légales. Nous y traiterons également
des relations possibles entre secteurs publique et privé, ........
Invités pressentis:
C. Abdelkhirane (Casablanca) : Cardiologue expert en responsabilité
médicale
J.E. Ktiouet (Rabat) : Psychiatre privé et ancien universitaire, Président du
Comité d’Ethique pour la Recherche Biomédicale
A. Ouanass (Rabat) : Psychiatre universitaire
A. Raggadi (El Jadida) : Psychiatrie publique

20h3O
	
  
	
  

	
  
Diner de clôture

