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Invitation au congrès scientifique annuel le plus important en Europe sur la neuropsychopharmacologie et la santé mentale   

Le 24ème Congrès ECNP, qui se tiendra du 3 au 7 septembre 2011 à Paris, en France, est le congrès scientifique le plus 

important en matière de neuropsychopharmacologie, de troubles cérébraux et de santé mentale en Europe. 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. 

Nous avons le plaisir de vous inviter au 24ème Congrès du Collège européen de neuropsychopharmacologie (ECNP), le 

congrès scientifique le plus important en matière de neuropsychopharmacologie, de troubles cérébraux et de santé mentale 

en Europe. Le 24ème Congrès 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. 

   

Plus de 150 experts de renom venant de 19 pays présenteront les conceptions et savoirs neurobiologiques les plus récents 

relatifs aux troubles psychiatriques et neurologiques et donneront un aperçu des discussions fascinantes entre psychiatres, 

neurologues et  neuroscientifiques. 

   

Basé sur les derniers accomplissements dans le domaine de la neuropsychopharmacologie en matière de maladies du 

cerveau, le programme sera axé sur des approches récentes permettant d’améliorer le traitement et la qualité de vie des 

patients, portant, entre autres, sur les thèmes suivants : 

   

  • Ordre de grandeur et coûts des troubles du cerveau en Europe 

  • Enfants et adolescents: diagnostic et traitement des troubles de l’humeur 

  • European Network Initiative portant sur les troubles bipolaires 

  • Nouvelles stratégies thérapeutiques pour la maladie d’Alzheimer 

  • Dépression et anxiété dans la maladie de Parkinson 

  • Intervention précoce en cas de schizophrénie: à quel moment vient-elle trop tard? 

  • Syndrome de risque de psychose : identification, neurobiologie et intervention 

  • Différences liées au sexe et au genre quant aux troubles psychiatriques 

  • Stress neurobiologique en cas de dépression majeure: nouvelles molécules cibles 

  • Sclérose en plaques: mécanismes de la maladie et nouvelles approches thérapeutiques 

   

Des sessions de mise à niveau pédagogique donneront un aperçu de la pharmaco-génomique de substances psychotropes, 

des défaillances cognitives associées aux troubles psychiatriques et de l’importance de la neuroimagerie dans la psychiatrie 

d’aujourd’hui. 

   

Toutes informations sur les conférences et communiqués de presse pendant le congrès 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 

 

Le programme scientifique stimulant ainsi que l’organisation du congrès à Paris, une des villes les plus fascinantes et 

romantiques d’Europe avec son cortège impressionnant d’attractions touristiques, feront de ce congrès un évènement 

exceptionnel et inoubliable. 

   
Pour toute information plus détaillée sur le programme scientifique provisoire nous vous prions de consulter le site Web 

ECNP: http://www.ecnp.eu 
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