CURRICULUM VITÆ
Lola Fourcade-Forgeot
Psychiatre, Chef de service
Adresse : 8, rue Leneveux 75014 Paris
Tel : 06 09 38 67 74
email : lolafourcade@yahoo.fr

Profession actuelle
Praticien Hospitalier Temps partiel
Service de pédopsychiatrie
CHU Necker Enfants Malades
Responsable de l’unité fonctionnelle de pédopsychiatrie de liaison

Études
Concours d’entrée en médecine (PCEM 1) — 1996-1997
Classement final : 35
Etudes médicales (PCEM 2, DCEM 1, DCEM 2, DCEM 3)— 1997-2001
Année d’étude à Harvard Medical School (Boston) — 2001-2002
Inscription dans le cursus des étudiants en médecine de Harvard, équivalent “Med4” (dernière année de
cursus).
Validation : Stage de médecine d’urgence (mention : très bien) au Beth Israel Medical Center
Obstétrique (mention : très bien)au Brigham and Women Hospital
Pédiatrie (mention : très bien) au Beth Israel Medical Center
Nomination au titre de Lauréate des Étudiants en Médecine de Paris — 2002
4e année du deuxième cycle d’études médicales (DCEM 4) — 2002-2003
Préparation et passage du concours de l’Internat (ECN) — 2003-2004
Admise au titre d’Interne des Hôpitaux de Paris, spécialité Santé Publique
Interne en santé publique — 2004-2005
Stage de 6 mois à l’Institut de Veille Sanitaire, Département Santé Environnement (Pr Brucker)
Stage de 6 mois à l’Hôpital Saint-Antoine, service d’épidémiologie (Pr Valleron)
DEA (Master 2) d’épidémiologie et de recherche clinique, service du Pr Ravaud — 2005-2006
Validé avec Mention Bien
Interne en Psychiatrie — 2006-2009
Stage d’un an à l’Hôpital Esquirol - Hôpitaux de Saint Maurice (Dr Gros)
Stage de 6 mois à la Fondation Vallée (Pr Jousselme)
Stage de 6 mois à l’Hôpital Paul Brousse (Pr Reynaud)
Stage de 6 mois à l’ASM 13 (Dr Kapsambelis)

Stage de 6 mois au Centre Théophile Roussel (Dr Chardeau)
Assistante Spécialiste dans le service du Professeur Reynaud, Hôpital Paul Brousse — Novembre
2009- Sept 2010
Assistante Spécialiste dans le service du Professeur Jousselme, Fondation Vallée—Sept 2010novembre 2012
ULPIJ (Unité d’urgence pédopsychiatrique)-CMP Gentilly
Praticien Hospitalier dans le service du Professeur Jousselme, Fondation Vallée—novembre 2012avril 2019
Médecin responsable de l’ULPIJ (unité d’urgence pédopsychiatrique)
Médecin responsable de l’USO Dolto (unité d’observation 4-12 ans)
Pédopsychiatrie de liaison
Remplacement régulier sur la maternité du CHU du Kremlin-Bicêtre
Remplacement d’un congé maternité sur l’USI Klein (unité de soins intégratifs pour adolescent 15-18 ans)
Praticien Hospitalier temps plein puis temps partiel CHU Necker Enfants Malades (détachement)
— avril 2019- ce jour
Médecin responsable de la pédopsychiatrie de liaison
Mission d’intérêt général au STEMO Sud Paris, PJJ, pour une supervision hebdomadaire

Thèse de doctorat en médecine
« Peut-on dépister, dans le langage pré-verbal, des signes de souffrance des enfants dont les mères font un
épisode psychiatrique puerpéral sévère à leur naissance »
Validée avec Félicitations du Jury et proposition à la médaille d’argent

Mémoire de DES de psychiatrie
Soutenu sur le même travail
Mention Bien

Diplômes complémentaires
Maîtrise (Master 1) de Génétique à l’hôpital Necker (Paris V) — 1997-1998
Validée avec Mention Assez Bien
Mîitrise (Master 1) d’épidémiologie à l’hôpital du Kremlin Bicêtre (Paris VII) — 2004-2005
Validée avec Mention Bien
DEA (Master 2) d’épidémiologie et de recherche clinique, service du Pr Ravaud — 2005-2006
Validé avec Mention Bien

Fonctions Institutionnelles
Représentante des internes à la CME- Hôpital Esquirol-2006
Représentante des assistants à la CME - 2010-2012

Vice présidente de la CME- 2012-2017
Responsable de la qualité de la prise en charge médicamenteuse pour l’établissement - 2014-2017
- gestion du circuit du médicament
- formation des internes et des assistants
- mise en place de l’informatisation du circuit du médicament
- analyse des évènements indésirables liés aux médicaments
- gestion avec le pharmacien gérant du COMEDIM de l’établissement
- avis médical sur le livret thérapeutique de l’établissement
- organisation d’une conférence annuelle avec les médecins de l’établissement sur les nouveautés ou les
recommandations médicamenteuses
- lecture et diffusion des articles pertinents de la revue Prescrire
Responsable de groupes de certification (3 certifications) :
- droits des patients
- urgences
- dossier patient
- circuit du médicament
Chef de pôle - Pôle Intersectoriel (unités d’hospitalisation) - septembre 2017-2019
- gestion médicale et administrative en lien avec le cadre supérieur de pôle des unités d’hospitalisation de
la Fondation Vallée
- participation au directoire et à la CME
- gestion du recrutement médical sur le pôle
- participation au recrutement des psychologues du pôle
- organisation du projet de pôle et signature annuelle du contrat de pôle avec l’ARS
- évaluation des budgets travaux et équipements annuels
- évaluation des budgets d’ergothérapie annuel
- évaluation annuelle des psychologues des unités du pôle
- entretien annuel des médecins du pôle
Médecin référent de la cellule maltraitance au CHU du Kremlin-Bicêtre - 2016-2019
- cellule de réflexion éthique et clinique autour de la maltraitance
- présentation de dossiers en présence des pédiatres et de la procureur du Val de Marne

Expériences professionnelles autres
Service comptable de la librairie Joseph Gibert — 2 mois, juin/juillet 1998
Enseignante de Mathématiques et de Sciences Physiques en cours individuels — 1998-2007
Cours particuliers ou organisés par Acadomia
Remplacement en cliniques privées psychiatriques — Mai 2008-Aout 2010
Clinique d’Epinay sur Seine (95)
Clinique des Pays de Seine (77)
Clinique Jeanne d’Arc (94)
Mission d’intérêt général STEMO SUD Paris — Septembre 2019-ce jour
Supervision d’équipes pluridisciplinaire de la Police judiciaire de Paris

Activités syndicales
Représentante des étudiants en Médecine de la Faculté de Cochin Port Royal — 2001-2004
Vice présidente du SIHP (Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris) — 2006-2008
Trésorière de l’ISNIH (Inter Syndicat National des Internes des Hôpitaux) — 2006-2007

Présidente du SIHP (Syndicat des Internes des Hôpitaux de Paris) — 2009
Vice Présidente du SCCAHP (Syndicat des chefs de clinique et des assistants des hôpitaux de Paris) _—
2010
Vice Présidente de l’ISNCCA (Inter Syndicat National des Chefs de Clinique Assistants) — 2010
Activité autres :
Membre du conseil d’administration de la Fondation Konica Minolta pour le handicap

Publications
- « Development and Evaluation of a Pedagogical Tool to Improve Understanding of a Quality Checklist :
A Randomised Controlled Trial », Plos Clinical Trial, 2007
- « L’avenir d’une illusion ou que penser de l’évaluation thérapeutique en psychiatrie », Journal
Français de Psychiatrie, 2008
- « Traitement par neuroleptiques, ce que le pédiatre doit surveiller », Réalités Pédiatriques, 2018
- La pilule du bonheur ? de la prescription en pédopsychiatrie, Érès, 2019

Enseignements
Participation puis responsabilité de deux séminaires à destination des internes DES à la Fondation
Vallée (2012-2018) :
- Séminaire d’introduction à la lecture de textes psychanalytiques : lecture et commentaires de textes
psychanalytiques
- Séminaire d’épidémiologie clinique en pédopsychiatrie : présentation de revue de la littérature
Enseignements au DU de la Fondation Vallée : psychopathologie de l’enfant et l’adolescent et
maladies somatiques
- Troubles du comportement violent de l’enfant et l’adolescent : psychopathologie du passage à l’acte
- Urgences pédopsychiatriques
- Prescription en pédopsychiatrie
- Table ronde avec les pédiatres autour de la maltraitance
Enseignements dans le service de pédiatrie générale du CHU du Kremlin-Bicêtre :
- Cours semestriels de pédopsychiatrie aux internes et externes de pédiatrie générale
- Présentation aux Jeudis de Bicêtre (pédiatres hospitaliers et de de ville) : deux conférences sur « position
maternelle-position paternelle » et « psychopathologie de la violence »
- Participation hebdomadaire au staff médico-psycho-social en présence des internes et externes
Coordination d’un enseignement de 12h et enseignements à l’EPHEP sur « Psychotropes et
psychopathologie »
- Principes neurobiologiques de la prescription
- Éthique en pédopsychiatrie
Enseignements pour l’AMCPsy (Association Médecin et Clinique Psychanalytique) — 2016-2018
- Accueil des enfants et adolescents en institution
- Psychopathologie de la violence
- Supervision et reprise des enseignements
Enseignements en IFSI
- Développement psycho-affectif de l’enfant
- Psychothérapies
Enseignements au tutorat de la Fondation Vallée (à destination des soignants) :
- Prescription de psychotropes et le circuit du médicament
Accueil et encadrement du chef de clinique de l’unité d’urgence et de deux assistants spécialistes
Accueil et encadrement de 4 internes chaque semestre sur les unités clinique : encadrement

quotidien, soutien théorique et clinique

Direction de thèses et de mémoires :
Thèse de Mme Léa Denet : « Les adultes nés par procréation médicalement assistée avec dons de
gamètes : une analyse de la demande de levée de l’anonymat des donneurs »
Thèse de Mme Juliette Salvadori : « Quelles difficultés pouvons-nous rencontrer dans la prescription
d’un antipsychotique chez un adolescent débutant une schizophrénie ? »
Thèse de Mme Sophie Pechberty : « La chambre d’isolement en psychiatrie adulte et pédopsychiatrie.
Réflexions cliniques et revue de la littérature »
Jury de thèse de M. Léonard Lorimy : « Adolescence et attirance sexuelle : étude de la population des
adolescents avec attirance homosexuelle à partir des données de l’enquête Portrait d’Adolescent »
Jury de thèse de Mme Leslie Sulimovic : « L’homosexualité féminine dans les troubles des conduites
alimentaires : à la recherche de l’Autre genre »
Mémoire clinique de Mme Léa Denet : « Les pères en unité d’hospitalisation mère-bébé : comment les
accueillir ? quelle place leur donner dans le projet de soin ? »
Mémoire clinique de M. Thomas Huppert : « Impact des traumatismes répétés sur le développement
psycho-affectif »
Mémoire Clinique de M. Anthony Begue : « Maltraitance et négligence : données épidémiologiques »

