Argos 2001 vous propose la 7ème conférence par visioconférence qui aura
lieu le Jeudi 26 Novembre 2020, de 19h30 à 21h00 :

“ Génétique des troubles bipolaires,
quels espoirs ? ”
par le Dr Stéphane JAMAIN
Chargé de recherche à l’Inserm
Institut Mondor de Recherche Biomédicale (94)
Résumé : Les troubles bipolaires sont un enjeu de santé publique majeure. On sait depuis longtemps que des
facteurs génétiques contribuent au risque de développer ce trouble, mais de récentes découvertes nous
permettent aujourd’hui d’avoir un nouveau regard sur cette maladie. Au cours de cette conférence, le Dr
Stéphane JAMAIN présentera ce qu’ont apporté les recherches récentes sur la génétique des troubles
bipolaires, tant sur la complexité de ce trouble que sur les mécanismes biologiques qui en sont responsables. Il
évoquera les espoirs déçus, mais également les promesses que ces connaissances peuvent nous apporter pour
la compréhension et la prise en charge de cette maladie.
Pour des raisons techniques, la conférence sera limitée
aux 100 (cent) premiers arrivés dans la conférence.
Par avance, nous vous prions de bien vouloir nous excuser si vous ne pouvez pas assister à cette conférence dont
la salle d'attente sera ouverte à partir de 19h00 en cliquant sur le lien :

https://us02web.zoom.us/j/84900117572

A noter : Si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse à l’écran, il conviendra de vous connecter en audio ou
de demander à l’animateur de supprimer votre image. Vous voudrez bien vous identifier par votre prénom ou un pseudo
(les explications seront fournies, si nécessaire, pendant l’accueil). La conférence sera enregistrée en vidéo ;
l’enregistrement audio, ainsi que le diaporama, avec l’autorisation du conférencier, seront mis en ligne sur
https://sites.google.com/view/argos2001asso

La conférence se déroulera en 3 temps :
1°) 19h00 - 19h15 (15 minutes) : Accueil, bonnes pratiques d'utilisation de l’outil visioconférence
2°) 19h15 - 19h30 (15 minutes) : Présentation de l'association Argos 2001
3°) 19h30 - 21h00 ( 120 minutes) : Exposé / Questions de la salle
==> Vous pourrez poser vos questions pendant l'exposé à l’un de nos co-animateurs par la fonctionnalité " Converser " de
l'outil de visioconférence Zoom.

Les bénévoles Argos 2001
L’association d’aide aux personnes atteintes de Troubles Bipolaires Argos 2001 :
www.argos2001.fr ; www.facebook.com/2001Argos ; twitter:@Argos2001Fr ;
Journée Mondiale des Troubles Bipolaires (JMTB) : www.facebook.com/surlestroublesbipolaires

== > Important !!! Adhésion et dons (notamment pour cette visioconférence) :

www.argos2001.fr/fr/trouble-bipolaire/association-bipolaire/jadhere-je-donne.html

