Argos 2001 vous propose sa 8ème conférence par Webinaire Zoom
qui aura lieu le Jeudi 27 Janvier 2022, de 19h30 à 21h00
« Le numérique en psychiatrie : espoir et perspectives »
par le Dr Stéphane MOUCHABAC, Psychiatre,
Hôpital Saint-Antoine, Paris (75)
Département Médico-Universitaire Neurosciences, APHP 6.0
Le Dr Stéphane MOUCHABAC effectue ses recherches dans domaine des nouvelles
technologies et leur impact sur les soins en psychiatrie à l’ICRIN Psy à l’Institut du Cerveau et
de la Moelle (ICM) à Paris1. Il est membre de la section Innovation-eSanté de l’AFPBN
(Association Française de Psychiatrie Biologique2). Il a publié de nombreux articles dans ce
domaine.

Résumé : L’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies font désormais partie de notre quotidien et si la
médecine est au cœur de cette révolution, jusqu’à présent la psychiatrie semblait moins concernée. Pourtant une notion
telle que le phénotype digital vient redéfinir une manière d’évaluer la clinique en temps réel, couplée à l’intelligence
artificielle, elle permet d’accéder à une médecine personnalisée qui peut prédire des événements tels que des rechutes.
Surtout, ces nouvelles technologies offrent de nouveaux champs de compréhension des maladies psychiques et pourraient
permettre de redéfinir l’approche diagnostique, voire de créer de nouvelles classifications. Etymologiquement, le mot
« espoir » signifiait « prospérer , croitre, pousser ou s’étendre ». . Nous pouvons donc espérer qu’à l’aide de ces nouveaux
outils nous puissions étendre notre savoir pour le bénéfice de tous.

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/91045298862

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 Dr Stéphane MOUCHABAC : 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
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https://institutducerveau-icm.org/fr/recherche-clinique/13-infrastructures-recherche-clinique-icrin/
https://www.afpbn.org/

