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Le 7 avril 2015,

Madame, Monsieur,
Chère Consoeur, Cher Confrère,
Dans le cadre du symposium du 23 avril 2015 commençant à 17h30 et intitulée
«Essentials in Psychiatry: Post-EPA Highlights», et de retour de l’EPA, les trois
orateurs souhaitent vous présenter ci-dessous les thèmes qui seront abordés.
Pour rappel, le symposium est organisé pour sa partie scientifique par l’ ASBL Synopsys
(une accréditation pour 2,5 CP a été demandée) et pour les autres aspects par le
Département Médical de Janssen.
Deux formes de communications vous seront proposées. Premièrement, les «topics», qui
seront composés de 10 minutes de présentation, 5 minutes de questions. Deuxièmement,
les «tapas» qui seront composés d’une présentation d’une minute. Bien entendu la
formule est flexible et tous les sujets ne seront pas abordés si la gestion du temps le
nécessitait. De plus, les sujets ne seront pas forcément abordés dans l’ordre de leur
présentation ci-dessous.
En nous réjouissant d’échanger avec vous le 23 avril prochain, recevez, Madame,
Monsieur, Chère Consoeur, Cher Confrère, nos meilleures salutations.
Dr E. Constant
Dr A. R. De Nayer
Dr M. Desseilles
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Topics
1) NbN : Une nouvelle nomenclature basée sur les neurosciences (Prof A.R. De
Nayer)

2) L'Off label source de solutions inédites. (Prof A.R. De Nayer)
3) La dépression résistante visitée par Philippe Gorwood. (Prof A.R. De Nayer)
4) Prévention du suicide et de la dépression. Qu’en pensez ? (Prof E. Constant)
5) L’infidélité : normal ou pathologique ? (Prof E. Constant)
6) Prédire la psychose. Possible ? (Prof E. Constant)
7) e-Psychiatrie : promesses et problèmes (Prof M. Desseilles)
8) Suicide et cerveau : quels liens ? (Prof M. Desseilles)
9) Entrainement neurocognitif et social dans la schizophrénie : pour ? qui ?
pourquoi ? (Prof M. Desseilles)

Tapas
1) Une vignette clinique de schizophrénie transplantée. (Prof A.R. De Nayer)
2) Une vignette clinique de schizophrénie traitée à l'Imukin. (Prof A.R. De Nayer)
3) Schizophrénie, trouble Bipolaire et ... Toxoplasmose ! (Prof A.R. De Nayer)
4) Tristesse et dépression : où est la frontière psychopathologique ? (Prof E.
Constant)

5) La dysphorie revisitée. (Prof E. Constant)
6) Symptômes négatifs dans la schizophrénie : peut-on vraiment les
traiter ? (Prof E. Constant)
7) Effets à long terme des antipsychotiques sur le cerveau: balancer le risque
et les bénéfices. (Prof M. Desseilles)
8) La minocycline: un antibiotique pour traiter la schizophrénie ? (Prof M.
Desseilles)

9) Qu'est ce qui fait un bon psychiatre ? (Prof M. Desseilles)
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