
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes heureux d'annoncer  
que le Forum EFPT 2023 aura lieu en Suisse. 
 

Voici quelques informations de base sur l’évènement 

Qu'est-ce que le Forum EFPT? 

EFPT est l’acronyme de « European Federation of Psychiatric Trainees ». C’est l’équivalent de 
l’ASMAP (« Association suisse des médecins assistantes et assistants en psychiatrie ») mais pour 
l'Europe. Ils organisent chaque année un Forum pour les médecins assistantes et assistants en 
psychiatrie (adulte et enfants et adolescents). Des membres des associations comme l'ASMAP 
peuvent envoyer quelques participants au Forum. Environ 200 médecins assistantes et assistants 
en psychiatrie parmi les plus motivés depuis toute l'Europe ainsi que des invités internationaux 
venant d’autre-mère participeront au forum 2023. Tous les participants sont des médecins en 
formation pour devenir spécialistes en psychiatrie de l’adulte ou de l’enfant et de l’adolescent. 

Site internet: loc-efpt2023.ch 
Date: mardi, 4 au samedi, 8 Juillet 2023 

Où: University Hospital Zurich (USZ) 
Titel: Making YOUR mental health a priority 

 
Qui peut participer? Médecins assistantes et 
assistants en psychiatrie (adulte et d'enfants 

et d'adolescents) 
Qui organisera l'événement? Le Local 

Organizing Committee (LOC) EFPT Forum 
Switzerland. Ils y participent plusieurs 

membres de l’ASMAP ainsi que d'autres 
médecins en formation qui sont intéressés. 
Puis-je aider? Naturellement. Nous avons 

besoin de médecins en formation en 
psychiatrie de toute la Suisse pour nous 

aider dans l'organisation de l'événement. 
Je fais maintenant mon année de médecine 

somatique. Peux-je aider? 
Certainement! 

 

Je ne suis pas un Assistant en Suisse, peux-je 
aider également? 

Si t’es un Assistant certainement. Nous 
sommes ouverts à toute aide, peu importe la 

provenance. Spécialistes, Donneurs, 
Sponsor peuvent également nous contacter. 

Je  suis déjà specialist(e). Pourrais-je 
également participer au Forum? 

Malheureusement non. L'évènement est 
ouvert uniquement aux médecins 

psychiatres en formation. 
Quelle langue sera parlée lors de 

l'événement? Mon anglais n'est pas très 
bon. 

L'événement est en anglais. C'est un bon 
moyen de s'améliorer en parlant. 

Comment puis-je m'inscrire à la newsletter, 
obtenir plus d'informations ou contacter le 

LOC pour l'aider? 
Allez sur notre site internet et utilisez notre 

formulaire de contact. 


