Invitation Presse
La Fondation FondaMental vous invite aux Journées Neurosciences
Psychiatrique Neurologie (JNPN)
Jeudi 30 juin et Vendredi 1er juillet
Palais des Congrès Porte Maillot, 2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris

La Fondation FondaMental est partenaire des JNPN, des journées d’échange et de débat sur les
sciences du cerveau, dans un contexte où la pluridisciplinarité est plus que jamais un pilier de la
pratique médicale et où la pandémie de Covid-19 n’a fait que confirmer l’importance de la santé
mentale pour l’équilibre de nos sociétés.
Au cœur de cet événement, à l’occasion du dernier jour de la Présidence française de l’Union
Européenne, sera mise en lumière l’importance du « Capital Cérébral » en présence du Ministre
délégué chargé de l’Europe auprès de la Première Ministre, Clément Beaune1. Cette table ronde,
« Brain capital et santé mentale ; comment relever ce défi économique », est le premier volet d’un cycle
de trois événements internationaux ayant lieu entre juin et juillet sur ce thème, à Paris, Bruxelles et
Barcelone. C’est un thème d’une importance capitale quand l’on prend en compte les coûts direct et
indirects des maladies psychiatriques.
Cette session, animée par Marion Leboyer, directrice générale de la Fondation FondaMental, aura lieu
le jeudi 30 juin 2022 de 19h à 21h. Y interviendront Claire Giry2, directrice générale de la recherche et
de l’innovation, Harrys Eyre, co-leader de Brain Capital Initiative, Isabelle Durand-Zaleski, URC-Eco,
Wissam El Hage, Université de Tours, et Pawel Swieboda, CEO de EBRAINS.
Cette année encore, le comité scientifique des JNPN est présidé par Pierre Michel Llorca, Directeur
des soins de la Fondation FondaMental qui fera également l’ouverture de l’événement. De nombreux
membres de la Fondation et de l’Alliance FondaMental seront présents.
Au programme notamment :
•
•

•

1
2

Une Conférence Plénière Psychiatrie sur « La Relation "Gut-brain" et psychiatrie », animée
par Joël Doré, Directeur de recherche à l’INRAE et membre de l’Alliance FondaMental
Deux tables rondes sur « La recherche translationnelle » : « L’imagerie cérébrale et des
biomarqueurs à la stimulation cérébrale » et « Microbiote, des thérapies et des maladies
mentales », co-présidées par Marion Leboyer, Directrice Générale de la Fondation
FondaMental et membre du comité de pilotage des JNPN.
La remise du Prix FondaMental des Meilleures Publications, présidée par Ophélia Godin,
épidémiologiste, chercheuse à l’INSERM et à la Fondation FondaMental, aux côtés de PierreMichel Llora.

Sous réserve de confirmation
Sous réserve de confirmation

Pour en savoir plus sur la Fondation FondaMental :
La Fondation FondaMental est une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les
maladies mentales. Elle allie soins et recherche de pointe pour promouvoir une prise en charge
personnalisée et multidisciplinaire des patients et pour soutenir la recherche et l’innovation dans
l’amélioration des stratégies diagnostiques et thérapeutiques des maladies mentales.
Elle peut recevoir des dons et des legs.
www.fondation-fondamental.org

Contacts et inscriptions :
Cécile Mendez – cecile.mendez@agence-constance.fr – 06 43 18 50 17
Célia Hoarau – celia.hoarau@agence-constance.fr – 06 23 07 44 67

