
Pour suivre la conférence par Webinaire Zoom (500 participants maximum) 
il suffit de cliquer à partir de 19h00, sur : 

https://zoom.us/j/98590844379 

 

Argos 2001 vous propose sa 5ème conférence par Webinaire Zoom 
qui aura lieu le Jeudi 23 Septembre 2021, de 19h30 à 21h00 

 
Première partie : “ Essai clinique DEPIL-2, traitement de la 
dépression bipolaire par de faibles doses d’ Interleukine 2 

" 
 

par Marianne FOISELLE, 
Psychologue doctorale 

Laboratoire de NeuroPsychiatrie Translationnelle 
Hôpital Henri Mondor - Albert Chenevier 

 
Résumé : Lutter contre la dépression dans le cadre d’un trouble bipolaire est un combat de taille pour la psychiatrie 

aujourd’hui. Beaucoup de patients répondent mal ou peu aux traitement thymo-régulateurs et/ou anti-déprésseurs, et de 

nouvelles pistes doivent être explorées pour proposer une prise en charge optimale aux personnes qui souffrent d’une 

dépression bipolaire. Dans ce contexte, l’Hôpital Henri Mondor et l’INSERM proposent un essai clinique (DEPIL2) dans le 

cadre d’une dépression bipolaire avec adjonction de petites doses d’Interleukine-2. 

 

Seconde partie : Intervention Argos 2001 
 

par Dominique GUILLOT, Président 
& Eliane MELON, Vice-Présidente 

 
 
 
Résumé : Dominique GUILLOT présentera le projet stratégique Argos 2001 pour l’année 2021/2022, après l’avoir présenté 
lors de la réunion du Bureau du Conseil d’administration du 13/09/2021, puis lors de la réunion du Conseil d’administration 
du 20/09/2021. Il décrira notamment les 9 commissions, leur fonctionnement, les objectifs et les résultats attendus. 

 

Eliane MELON présentera la mise en place de la supervision, par un professionnel de la supervision en santé mentale, 
pour les bénévoles intervenant dans les domaines d’activités stratégiques d’Argos 2001. Elle présentera également les 
différents travaux de recherche européens auxquels Argos 2001 a été invité à participer. 

 
Dominique GUILLOT et Eliane MELON échangeront ensuite avec la salle. 

 

Vous pouvez d’ores et déjà adresser vos questions à l’adresse suivante : question@argos2001.fr 
 

 

Le webinaire se déroulera en 3 temps : 

 
1°) 19h15 - 19h30 (15 minutes) : Accueil, bonnes pratiques d'utilisation de l’outil Webinaire Zoom, 

présentation de l'association Argos 2001 
2°) 19h30 - 20h15 (45 minutes) : Marianne FOISELLE : exposé, questions de la salle 
3°) 20h15 - 21h30 (45 minutes) : Dominique GUILLOT, Eliane MELON : interventions, questions de la salle 

 
 

Les bénévoles Argos 2001 
L’association d’aide aux personnes atteintes de Troubles Bipolaires et à leurs proches Argos 2001 : 

www.argos2001.net ; www.facebook.com/2001Argos ; twitter:@Argos2001Fr ; 
Journée Mondiale des Troubles Bipolaires (JMTB) : www.facebook.com/surlestroublesbipolaires 

 

== > Important !!! Adhésion et dons (notamment pour cette visioconférence) : 
https://www.helloasso.com/associations/argos-2001/adhesions/argos-formulaire-d-adhesion 

https://www.helloasso.com/associations/argos-2001/formulaires/7/widget 


