
Mail du 10 octobre 2022 
 
 
 
 
Objet : [Risque suicidaire] Invitation Formation Évaluateurs MÉDOC les 1er et 2 décembre 2022 
 

Bonjour, 

Vous trouverez dans le mail ci-dessous une proposition de formation GRATUITE Évaluateurs 
«évaluation du potentiel suicidaire et orientation de la personne en souffrance» qui se déroulera les 
01 & 02 décembre 2022 à Castelnau. Elle est à destination des professionnels de santé, médicaux, 
para-médicaux et psychologues susceptibles d’être au contact avec une population à risque, travaillant 
sur le territoire du Médoc.  

Inscription : au plus tard le 14 octobre, formulaire en ligne (lien ci-dessous), à compléter même si vous 
n'êtes pas disponible. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les numéros suivants : 07 89 20 57 14 / 05 57 22 23 
35 ou écrire à l'adresse secretariat-prs@renovation.asso.fr 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information dans vos réseaux. 

Cordialement, 

--  

Sylvia Marchais 
 
Assistante Plateforme Santé – Social 
Coordinatrice du Point Info Santé 
05 57 75 18 97 / 06 02 02 12 16 
s.marchais@pnr-medoc.fr 
 
pnr-medoc.fr 
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Bonjour,  
  
Dans le cadre du Projet de Prévention du Risque Suicidaire en Gironde financé par l’ARS, l’Association 
Rénovation, en partenariat avec le CLS MEDOC, vous propose une formation GRATUITE Évaluateurs « 
évaluation du potentiel suicidaire et orientation de la personne en souffrance» les 01 & 02 décembre 
2022 à Castelnau. 
  
Cette formation est à destination des professionnels de santé, médicaux et psychologues cliniciens 
susceptibles d’être au contact avec une population à risque, travaillant sur le territoire du Médoc.  
(Vous trouverez en pièce-jointe le descriptif complet de la formation) 
  
Les places étant limitées à 15 personnes, merci de bien vouloir remplir une demande d’inscription en 
ligne via le lien ci-après :  
(Si vous n’êtes pas disponible à ces dates mais que vous êtes intéressé par la formation, nous vous 
invitons à remplir la demande d’inscription en le précisant)  
  

https://forms.gle/eA5qV3v8REt4DfyK7 

  
Les repas sont à la charge des participants, mais nous vous proposerons tout de même de déjeuner 
ensemble à proximité de la salle. 
  
Nous vous informerons dès que possible si votre inscription a été validée.  
  
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
  
Bien cordialement, 
  
  
Standard téléphonique : 05 57 22 23 35 
  
Mardi 8h30-12h30 / 13h-16h 
Mercredi 8h30-12h30 / 13h-17h 
Jeudi 8h30-12h30 / 13h-17h 
  

Secrétariat PRS 
Projet Prévention du Risque Suicidaire 
Direction Générale – Association Rénovation 
68 rue des Pins Francs, 33200 BORDEAUX 
05 56 02 00 31 
www.renovation.asso.fr  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/forms.gle/eA5qV3v8REt4DfyK7__;!!Gi9w9Fqm_Q!rD6Bq_O3_RM_DZ9Lg9cr12R4MxymrgBohZCEEAywUxeaiO_WiX9RZ3ONxeHtZ9rEWyDe5FOFKDnTjnTTMYEWUN9qMtnMww$
https://urldefense.com/v3/__http:/www.renovation.asso.fr__;!!Gi9w9Fqm_Q!rD6Bq_O3_RM_DZ9Lg9cr12R4MxymrgBohZCEEAywUxeaiO_WiX9RZ3ONxeHtZ9rEWyDe5FOFKDnTjnTTMYEWUN_sBOTDKg$

