Communiqué de Presse
Paris, le 17 décembre 2015

Le nouveau site des Semaines d’Information sur la Santé Mentale
est en ligne : www.semaine-sante-mentale.fr
Un site plus ergonomique
Le nouveau site fonctionne par strate afin de faciliter la navigation de l’utilisateur.
Il est responsive design, ce qui lui permet d’être consultable sur tous les supports tels que les tablettes
et les mobiles.

Une nouvelle identité
Un nouveau graphisme, plus moderne, plus coloré et plus lisible

Un nouvel espace organisateur
Nous avons conservé l’ancien fonctionnement de l’espace organisateur en l’optimisant. La création
des profils et des événements ainsi que la recherche d’information sont facilitées.

Du 14 au 27 mars 2016, les 27es Semaines d'information ouvriront le débat
sur les liens entre la santé mentale et la santé physique
CONTACT PRESSE

RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR LE SITE

01 45 65 77 24 ou sism.contact@gmail.com
www.semaine-sante-mentale.fr

Collectif national des SISM : Association des établissements gérant des secteurs de santé mentale (ADESM) • Association française de
psychiatrie (AFP) • Fédération nationale des associations gestionnaires pour l’accompagnement des personnes handicapées psychiques
(AGAPSY) • Association des Maires de France (AMF) • Association Nationale des Maisons des Adolescents (ANMDA) • Association Nationale
des Psychiatres Présidents ou Vice-présidents des Commissions Médicales d’Etablissement des Centres Hospitaliers (ANPCME-CME)
• Réseau documentaire en santé mentale (ASCODOCPSY) • Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour la recherche et la
formation en santé mentale (CCOMS, Lille, France) / EPSM Lille-Métropole • Centre national audiovisuel en santé mentale (CNASM) • Ecole des
parents et des Educateurs (EPE) • Elus, santé publique et territoires (ESPT) • Fédération d’aide à la santé mentale Croix-Marine (FASM CroixMarine) • Fédération française des psychologues et de psychologie (FFPP) • Fédération française de psychiatrie (FFP) • Fédération Nationale
des Associations liées aux Troubles du Comportement Alimentaire (FNA-TCA) • Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale (FNARS) • Fédération Nationale des associations d’usagers de la psychiatrie (FNAPSY) • Mutualité Française d’Ile de France • Mutuelle
générale de l’Éducation nationale (MGEN) • PSYCOM • Société française de santé publique (SFSP) • Société médicale Balint • Union nationale
de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM). Partenaire Média : Vivre FM

