Argos 2001 vous propose sa 7ème conférence par Webinaire Zoom
qui aura lieu le Jeudi 25 Novembre 2021, de 19h30 à 21h00
« Troubles bipolaires : traitements médicamenteux,
effets secondaires et comorbidités »
par le Pr Pierre-Michel LLORCA,
Professeur de Psychiatrie à l’Université Clermont Auvergne.
Responsable du service de Psychiatrie B au CHU de Clermont-Ferrand.
Coordinateur de l’axe Neurosciences au sein du CHU de Clermont-Ferrand.
Membre du Comité Exécutif de la Fondation FondaMental, coordonne les réseaux nationaux de
Centres Experts (Bipolaire, Schizophrénie, Dépression Résistante, Asperger) de la Fondation.

CHU Clermont-Ferrand (63)
Résumé : Les troubles bipolaires sont fréquents et évoluent sur la vie entière. Les stratégies thérapeutiques doivent donc
être envisagées sur le long terme. Un traitement médicamenteux prescrit de façon chronique a pour objectif d’éviter
rechutes et récidives qui ont des conséquences majeures en termes de qualité de vie. Mais la gestion des thérapeutiques
passe par la prise en compte des effets indésirables dont il faut informer les patients avant toute prescription, et qu'il faut
identifier et prendre en charge (soit en adaptant le traitement, soit en changeant si besoin) pour éviter des conséquences
iatrogènes au long cours. Par ailleurs, dans l'évolution du trouble bipolaire apparaissent assez fréquemment des
comorbidités somatiques et psychiatriques, qu’il faut également rechercher afin de les traiter pour améliorer qualité de vie
mais aussi limiter la perte d'espérance de vie qui peut être consécutive à ces comorbidités. Nous évoquerons, les différentes
thérapeutiques médicamenteuses, les risques associés à leur usage et les moyens de les réduire, mais aussi les
comorbidités les plus fréquentes et les modalités de prise en charge, les plus appropriées.

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

Pour suivre la conférence par Webinaire Zoom (500 participants maximum)
il suffit de cliquer à partir de 19h00, sur :
https://zoom.us/j/92774513533

Le webinaire se déroulera en 2 temps :
1°)

19h15 - 19h30 (15 minutes) :

2°)

19h30 - 21h00 (45 minutes) :

Accueil, bonnes pratiques d'utilisation de l’outil Webinaire Zoom,
présentation de l'association Argos 2001
Intervention du Pr Pierre-Michel LLORCA : exposé, 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

