invitation

centre de soins
la nouvelle aquitaine à pau
inauguration
—

patrick de saint jacob

geoffrey roubehie

directeur
clinea psychiatrie france

directeur des opérations
clinea psychiatrie france

david dignat

audrey petitpas

directeur régional grand sud
clinea psychiatrie france

directrice du centre de soins
la nouvelle aquitaine

ont le plaisir de vous convier à la cérémonie d’inauguration du

centre de soins la nouvelle aquitaine
—

le vendredi 7 juin 2019 à 16h00
8h45 à 21h00 portes ouvertes
en présence de

éric spitz

françois bayrou

préfet des pyrénées-atlantiques

ancien ministre, maire de pau

michel laforcade
directeur général agence régionale
de santé nouvelle aquitaine

Accueil dès 08h45
Visite de l’établissement et présentation des nouveaux locaux
en présence d’Audrey PETITPAS, Directrice, les Médecins et toute l’équipe

Matinée
3 ateliers proposés par nos équipes médicales concernant les prises en charge des patients :
addic tions & tr ouble s anxieux
par les docteurs pierret te estingoy, pa sc al schille & andrei opre a
tr ouble s de l’humeur, bip ol arité e t burn-out
par le professeur je an-michel a zorin, les docteurs pierret te estingoy,
k arine suire & bernard l avantes
appr oche innovante avec l a deep -tms ( s timul ation m agné tique céré br ale )
par le docteur pierret te estingoy et toute l’équipe médic ale

16h00
Cérémonie d’inauguration présidée par Éric SPITZ et François BAYROU,
suivie d’un café gourmand

19h15
Conférence – dînatoire animée par les Médecins du Centre de Soins
La Nouvelle Aquitaine et le Professeur Christophe ARBUS
Mont-de-Marsan

CENTRE DE SOINS LA NOUVELLE AQUITAINE
152, BOULEVARD DE LA PAIX
64000 PAU
Martine, notre secrétaire à la Clinique Beau Site
se fera un plaisir de vous répondre.
Tél : 05 59 21 55 85
Email : secadm.beausite@orpea.net (Clinique Beau Site)
Par la route :
Depuis l’A64 (La Pyrénéenne), sortie n°10,
direction Pau Centre, à 8 minutes environ.

Orthez
A64

A65

Pau

Tarbes

N134

En transports en commun :
Gare de Pau à 15 minutes environ.
Bus, ligne 02 direction Pau Centre Hospitalier
ou BHNS (ouverture prochaine) - w w w.reseau-idelis.com
Arrêt « Pau - Bd de la Paix »
Lannemezan

Lourdes

nous serions honorés de vous accueillir et reconnaissants de bien vouloir
nous répondre par mail en nous indiquant le nombre de participants :

secadm.beausite@orpea.net

