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«Pour faire progresser la science du cerveau, améliorer le traitement et promouvoir la santé mentale»  

Le Collège européen de neuropsychopharmacologie (ECNP) est une association scientifique 
indépendante, fondée en 1987 par des scientifiques et cliniciens européens actifs dans le domaine de la 
neuropsychopharmacologie et des disciplines annexes en vue de promouvoir des travaux de recherche 
novateurs dans les neurosciences et de faire passer les nouvelles connaissances des mécanismes 
fondamentaux des maladies dans l’application clinique. L’ENCP représente aujourd’hui le premier lieu 
de rencontre européen pour l’échange et la dissémination des résultats de recherche sur le cerveau et 
son (dys)fonctionnement. 

Le cerveau humain est l’organe le plus complexe de l’organisme humain, responsable du 
comportement, de la cognition et des émotions de l’homme. La neuropsychopharmacologie, un 
domaine scientifique transdisciplinaire, est d’une importance cruciale pour la compréhension du 
fonctionnement du cerveau humain et de la manière dont se développent les troubles cérébraux ainsi 
que des moyens de prévention et de traitement. La neuropsychopharmacologie représente un ensemble 
de théories, méthodes et approches essentielles pour répondre aux questions décisives concernant les 
causes, le traitement et la prévention de troubles du cerveau, tels que la schizophrénie, la démence, les 
troubles bipolaires, la dépression, les troubles causés par l’anxiété et la maladie de Parkinson. 

Les troubles du cerveau représentent le défi majeur du 21ème siècle. Dans le courant de leur vie, presque 
50 % de la population de l’UE seront touchés par un ou plusieurs troubles du cerveau, considérés d’une 
manière générale comme le facteur le plus important contribuant à la charge de morbidité générale en 
Europe. Comme la neuropsychopharmacologie est un domaine scientifique vaste et transdisciplinaire, 
elle assure le contact des sciences fondamentales et cliniques dans le cadre d’un débat unique et 
stimulant entre les disciplines des neurosciences, telles que la pharmacologie, la psychiatrie, la 
neurologie et la psychologie. Grâce à l’élucidation des fondements et processus biochimiques du 
comportement humain, de la cognition et de l’émotivité en général et des troubles cérébraux en 
particulier, on assiste à l’apparition de nouvelles connaissances et perspectives donnant lieu au progrès 
clinique et à l’amélioration du traitement et de la prévention. 

Le Collège européen de neuropsychopharmacologie (ECNP) est une association scientifique 
indépendante, fondée en 1987 par des scientifiques et cliniciens européens actifs dans le domaine de la 
neuropsychopharmacologie et des disciplines annexes en vue de promouvoir des travaux de recherche 
novateurs dans les neurosciences et de faire passer les nouvelles connaissances des mécanismes 
fondamentaux des maladies dans l’application clinique. L’ENCP représente aujourd’hui le premier  
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 lieu de rencontre européen pour l’échange et la dissémination des résultats de recherche sur le cerveau 
et son (dys)fonctionnement. 

Axé en particulier sur la coordination des activités et normes scientifiques entre les pays européens, 
l’ECNP réunit des chercheurs en neurosciences et des cliniciens du monde entier. Il est membre 
fondateur du European Brain Council (EBC) et de la Fédération des sociétés européennes de 
neurosciences (FENS) et membre de l’International Union of Basic and Clinical Pharmacology 
(IUPHAR). De même, l’ENCP facilite le dialogue avec des organes scientifiques et décideurs tels que 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Union européenne (UE) tout en assurant l’orientation et 
l’information du grand public dans les matières relatives aux troubles mentaux et la recherche sur le 
cerveau. 

Pour atteindre ses objectifs, l’ENCP a créé un certain nombre d’activités et de programmes destinés, à 
la fois, à promouvoir la communication et les échanges fructueux de résultats de recherche et d’idées 
dans le domaine des neurosciences et à répondre aux critères de pointe dans la pratique clinique. 

Congrès ECNP 

Le congrès ECNP est la réunion annuelle la plus importante dans le domaine de la 
neuropsychopharmacologie et des troubles mentaux en Europe, réunissant plus de 7000 psychiatres, 
neurologues, psychologues et chercheurs en neurosciences du monde entier. Le programme du congrès 
est de la plus haute référence scientifique et rassemble des scientifiques de renom, de jeunes chercheurs 
et des cliniciens pour débattre des accomplissements les plus récents et des perspectives d’avenir en 
neuropsycho-pharmacologie et disciplines apparentées. 

Réunions régionales de l’ECNP, séminaires et réunions consultatives 

Les réunions biennales régionales de l’ENCP (réunissant chacune 200 à 500 participants), qui ont pour 
but de stimuler les échanges d’informations scientifiques de base et cliniques entre les différentes 
régions d’Europe et les séminaires annuels, assurant des cours de formation interactive aux futurs 
scientifiques de haut niveau en matière de neuropsycho-pharmacologie sont organisés dans des régions 
où chercheurs et praticiens ont moins de chances de participer à des réunions internationales. Les 
Réunions de consultation de l’ECNP ont pour objet d’instaurer des échanges d’idées fructueux entre 
scientifiques, organismes régulateurs et industrie sur des sujets précis. 

Activités de l’ECNP à l’intention de jeunes scientifiques 

Un élément essentiel dans la promotion de la recherche de pointe réside dans l’importance que revêt 
pour l’ECNP l’encouragement de jeunes scientifiques désireux de travailler dans le domaine des 
troubles mentaux et leur traitement. Pour cette raison, l’ECNP offre la réduction voire l’exemption des 
droits d’inscription ainsi que des bourses telles que le ECNP Travel Award et le Fellowship Award 
pour permettre à de jeunes chercheurs de participer aux congres de l’ECNP. En plus, l’ECNP organise 
l’ Atelier annuel de neuropsychopharma-cologie pour jeunes scientifiques en Europe et des Targeted 
Expert Meetings en vue de promouvoir les interactions entre jeunes scientifiques européens et experts 
de renom. 

École ECNP de neuropsychopharmacologie 

L’École de neuropsychopharmacologie créée en 2009 a pour but de garantir l’observation des critères 
les plus élevés en neuropsychopharmacologie clinique en assurant aux psychiatres jeunes et qualifiés  

 



 une formation de haut niveau et en les faisant intervenir dans le développement de pratiques locales 
recommandables en matière d’enseignement et de formation. Le nombre de jeunes cliniciens acceptés 
annuellement et recommandés par le Conseil ECNP des Sociétés nationales ne dépasse pas un 
maximum de 50 personnes. L’ 
École ECNP de neuropsychopharmacologie a lieu une fois par an à Oxford au Royaume-Uni. 

Publications 

La revue scientifique de l’ECNP, European Neuropsychopharmacology (ENP), publie les résultats les 
plus récents de la recherche de pointe fondamentale et clinique. À côté de la revue ENP, ECNP publie 
régulièrement des documents consensuels, des rapports des Targeted Expert Meeting (TEM) et des 
bulletins d’information sous forme imprimée (ECNP Matters) et en ligne pour diffuser la teneur des 
congrès, réunions et autres activités de l’ECNP. 

Diffusion sur le Web 

Récemment, ECNP a pris l’initiative d’enregistrer et de publier des conférences présentées lors des 
congrès et réunions en vue de rendre la neuropsychopharmacologie plus visible et accessible à un 
public intéressé. 

Évènements 

Vu la mondialisation progressive du secteur pharmaceutique, ECNP redouble d’efforts pour encourager 
le respect de critères communs et assurer un avenir stable aux neurosciences européennes. Pour cette 
raison et d’un commun accord avec l’Agence européenne des médicaments et UE, ECNP a organisé le 
1er Sommet ECNP sur l’avenir de la recherche en matière de médicaments agissant sur le SNC en 
Europe au mois de mars 2011 en France dans l’intention de discuter avec les organisations 
scientifiques apparentées, les groupements de patients et l’industrie pharmaceutique les défis actuels et 
futurs ainsi que de développer des solutions possibles. 

Par toutes ses activités, ECNP cherche à approfondir la compréhension des troubles cérébraux en 
facilitant le développement d’approches inédites et de traitements améliorés dans la pratique clinique 
en vue de promouvoir la définition de critères communs et d’assurer un avenir stable aux 
neurosciences européennes. 

Pour toute information complémentaire concernant ECNP et ses activités, veuillez, s.v.p., consulter le 
site Web ECNP: 

http://www.ecnp.eu 

• Allowed use: All  
• Notes for editorsLe 24ème Congrès du Collège européen de neuropsychopharmacologie 

(ECNP) se tiendra du 3 au 7 septembre 2011 à Paris, en France et son programme scientifique 
sera pour les journalistes une source importante de nouveaux acquis et d’éléments de base pour 
des articles spécialisés de la plus grande actualité. 
 
Toutes informations sur les conférences et communiqués de presse pendant le 24ème Congrès 
ECNP seront disponibles en mai 2011. Veuillez noter, s.v.p., que, sous condition de se faire 
enregistrer, les journalistes ont libre accès au congrès.  
Vous pouvez procéder à l’enregistrement au 24ème Congrès ECNP par fiche d’inscription 
présentée à l’adresse suivante: http://www.ecnp.eu/emc.asp?pageId=1975 

•   
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