SCHIZO?…OUI!
FAIRE

FACE A LA SCHIZOPHRENIE

Association agréée par le Ministère de la santé

organise à l’occasion de la
6ème édition du Mois Extra_Ordinaire de la Ville de Paris,
une après-midi de débats :

Schizophrénie :
la recherche avance !
Quel rôle les associations d’usagers
ont-elles à jouer ?
Le vendredi 5 juin 2015, à 13h30
Ministère de la Santé. Auditorium, salle -1320 R.
14, avenue Duquesne 75007 Paris.
Entrée gratuite mais INSCRIPTION OBLIGATOIRE.
par mail à : colloque.schizo.oui@gmail.com
ou téléphone au 01 45 89 49 44
ou courrier à Schizo ? …Oui ! 54 rue Vergniaud Bât. D 75013 PARIS
(indiquer : nom, prénom, adresse, profession ou statut, mail, téléphone)

INSCRIPTION
6ème édition du Mois Extra_Ordinaire de la Ville de Paris
VENDREDI 5 JUIN 2015 DE 13H30 A 18H00
Auditorium, salle – 1320 R
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes - 14 avenue Duquesne, Paris 7ème
M° École Militaire (ligne 8) Saint-François-Xavier (ligne 13) Ségur (ligne 10).
Au programme : après-midi débats sur la recherche en Schizophrénie.

→

adresser à Schizo ?...Oui !, l’inscription aux douzièmes Journées Francophones de la Schizophrénie,
54, rue Vergniaud Bât D - 75013 PARIS ou par email jfs.schizo.oui@gmail.com

→

merci de bien vouloir écrire en majuscules sauf pour l’adresse mail

…………………………………………….……………...
Inscription à la 6ème édition du Mois Extra_Ordinaire de la Ville de Paris
du 5 juin 2015 au Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Nom* : ……………………………………Prénom* :……………………………………………
Adresse* :…………………………………………………………………………………………
Code postal* :…………..…. Ville* :……………………………………………………………..
Tél. :…………………………E.mail : …………………………….@..........................................
Profession ou statut :…………………………………………PRESSE :………………………...
* Champs obligatoires

→

j’ai bien noté que cet événement nécessitait une inscription formelle pour des raisons de sécurité et
m’engage à être présent ou à me désinscrire, si j’avais un empêchement, (le nombre de places est limité)
et satisfaire aux exigences du contrôle de sécurité.

Programme du colloque
13h30-14h : Accueil des participants
13h55 INTRODUCTION – Pourquoi ce débat ?

Dr Paul Cossé, Président de Schizo ? …Oui !.

PARTIE 1 – LA RECHERCHE
14H 05 Bref panorama de la recherche sur la schizophrénie dans le monde en 2014. La place
de la France.

Marie-Agnès Letrouit, fondatrice de Schizo ? …Oui !
14h15 Trois exemples français en neurosciences

14h15 Les souris STOP KO : un bon modèle de symptômes schizo-affectifs

Dr Marie-Pascale Martres, DR émérite INSERM U513.
Laboratoire de Neurobiologie et Psychiatrie, Université Pierre et Marie Curie, Paris.
14h35 Echanges avec la salle.

14h55 Génétique, épigénétique et schizophrénie (?)

Dr Rolando Meloni, MD
Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM) UPMC/INSERM U 1127/CNRS UMR 7225
Département de Biotechnologie et Biothérapie, salle 5.026.
15h15 Echanges avec la salle.

15h35 Modéliser la schizophrénie in vitro et in vivo : cellules souches pluripotentes induites
humaines, modèle d’activation immunitaire chez la souris

Dr Corentin Le Magueresse, docteur en Neuropharmacologie (Université Paris 7, 2006),
Chercheur INSERM à l'Institut du Fer à Moulin, U839, Paris..
15h55 Echanges avec la salle.

Partie 2 – 16h15 Table ronde : le rôle incitatif des associations de patients dans la
recherche médicale.
- Le point de vue des chercheurs.
L’expérience de l’Inserm : du pour… à l’avec… les associations de malades Bernadette Bréant,

chercheuse et responsable-adjoint de la Mission Associations de l’Inserm
et le Pr B. Millet, Membre du Directoire de l’Institut de psychiatrie.
- Le point de vue des associations.

Fabrice Barcq (président de l’association APTES, association des personnes concernées par le
tremblement essentiel) et Annie Labbé (présidente de l’association Argos 2001).
- SCHIZO ? …OUI ! et la recherche : la convention signée avec la Fondation pour la
Recherche Médicale.

M.A. Letrouit, fondatrice de l’association.
Mme Delphine Torchard-Pagniez, Responsable de l’information scientifique à la FRM.
16h55 Echanges avec la salle.

17h20 CONCLUSIONS : il faut agir, ensemble.

Dr Paul Cossé, Président de Schizo ? …Oui !

