Invitation Brain Day
Conseil économique social et environnemental - 9 place d’Iéna 75016 Paris

Vendredi 1er septembre 2017 – 16:30 – 19:00
Nouvelles stratégies thérapeutiques pour les maladies mentales
Président.e.s de séance:
Pr Guy Goodwin (Oxford, UK) et Pre Marion Leboyer (Créteil, France)
Programme:
§
§
§
§
§
§
§
§

Introduction - Pr G. Goodwin ; Pre M. Leboyer ; MJ Richard, Unafam
Diagnostic et traitement du syndrome métabolique dans les troubles bipolaires ou la schizophrénie O. Godin, UPMC ; C. Finkelstein, Fnapsy
Marqueurs de l’inflammation : des outils pour identifier les bons répondeurs au traitement
antipsychotique - Pr N. Glaichenhaus, Université de Nice-Sophia Antipolis ; D. Deffis, PromesseS
Prédire la réponse au Lithium - Pr F. Bellivier, Université Paris Diderot ; A. Labbé, Argos 2001
Diagnostic et traitement des psychoses auto-immunes - Pr L. Groc, Université de Bordeaux, CNRS ; M.
Delorme, Schizo ! Oui
Anomalies du microbiote dans l’autisme et traitement par les probiotiques pour les personnes avec
autisme - Pr J. Doré, INRA ; B. Jacques, Fondation Autisme
Stimulation cérébrale profonde dans le trouble obsessionnel compulsif - Pr A. Pelissolo, Université
Paris Est Créteil ; Ch. Demonfaucon, AFTOC
Conclusion - Construire la médecine personnalisée en psychiatrie - Pre Marion Leboyer, Université
Paris Est Créteil

Prendre les maladies mentales de vitesse, réduire les souffrances qu’elles occasionnent, permettre
aux malades de bénéficier des traitements innovants et faire que le regard porté sur ces maladies
change, tels sont les combats de la Fondation FondaMental depuis sa création. Ils font écho aux
attentes, immenses, des malades et de leurs proches.
Les récentes avancées de la recherche rendent cette ambition réaliste. De nouveaux modèles de
compréhension de ces maladies se dessinent, faisant espérer l’émergence de nouveaux outils
diagnostiques et thérapeutiques.
Ouvert au grand public, avec la volonté de partager les avancées scientifiques porteuses d'espoir et
d'innovations en psychiatrie, le Brain Day est une manifestation organisée par la Fondation
FondaMental conjointement avec le 30ème congrès de l'ECNP (le plus large rassemblement
scientifique européen sur les maladies du cerveau - du 2 au 5 septembre 2017).
Réunissant chercheurs français de renom et représentants associatifs, les présentations feront le
point sur les perspectives prometteuses dans les troubles bipolaires, la schizophrénie, l’autisme et
les troubles obsessionnels compulsifs résistants.
Inscription obligatoire. Les actes du colloque seront disponibles peu après la manifestation.
Contact presse pour FondaMental : Laurence de la Touche – lt.thedesk@gmail.com – 06 09 11 11 32

