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ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de police
COLLEGE NATIONAL DE PSYCHIATRIE.
Nouvel objet : maintenir, faciliter et harmoniser l'enseignement clinique sur tout le territoire national dans la grande
tradition des hôpitaux psychiatriques, des psychiatres des hôpitaux et de la psychiatrie française ; ainsi, le collège
suscite la recherche psychiatrique et la diffusion des travaux de ses membres sur le plan national et international ;
organiser un enseignement destiné aux médecins spécialistes en psychiatrie, aux docteurs en médecine de toutes
disciplines, désireux d'acquérir une formation psychiatrique isolément ou dans le cadre de la formation continue
et aux étudiants en médecine aux différents niveaux de leur cursus ; une commission spéciale créée au sein du
collège coordonne, unifie les différents courants d'enseignement en psychiatrie, et propose des orientations ; cette
commission spéciale est chargée des questions d'enseignement et de leur organisation ; collaborer avec toutes les
sociétés et associations scientifiques existantes cherchant à promouvoir les travaux et les recherches scientifiques
effectuées dans le cadre des services et secteurs s'y rapprochant ; à cet effet, le conseil scientifique accueille
sur proposition du conseil d'administration toutes les personnalités œuvrant dans le même esprit ; ce conseil est
essentiellement chargé de la recherche ; préparer, gérer et assurer la diffusion de tous les documents nécessaires
à l'enseignement qu'il effectue ; tels que dossiers, texte, publications, traductions, questionnaires, photographies,
films, cassettes-vidéo, matériel informatique, etc ; le collège est habilité à décerner les titres suivants : directeur
d'enseignement clinique, du collège national de psychiatrie, référent pédagogique du collège national de psychiatrie,
professeur associé au collège national de psychiatrie et professeur du collège de psychiatrie ; à cet effet, le conseil
scientifique du cnp, sur proposition de son président organise un comité de sélection et d'évaluation ad hoc composé
au minimum de la moitié des membres ayant un titre universitaire ou équivalent au moins égal au titre concerné ;
en tant que de besoin, ce comité peut s'adjoindre des personnalités non-membre du cnp ; ce comité propose le
titre approprié après examens des titres et travaux de l'enseignement intéressé ; le conseil scientifique réuni à cet
effet, valide ensuite le choix arrêté par le comité de sélection et d'évacuation ; le collège veille en particulier sur le
respect du secret médical et de toutes les autres règles déontologiques pouvant s'appliquer à une telle diffusion ;
une commission d'études est créée au sein du collège pour adapter les nouvelles techniques de l'enseignement et
de la recherche psychiatrique ;
Siège social : 5, rue Omer Talon, 75011 Paris.
Transféré, nouvelle adresse : GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE-ANNE DOMUS
MEDICA, 1, rue Cabanis, 75014 Paris.
Date de la déclaration : 15 juin 2021.
La Directrice de l’information légale et administrative : Anne

DUCLOS-GRISIER

