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Le Collège Européen de Neuropsychopharmacologie (ECNP) est une association
scientifique paneuropéenne fondée en 1987 dans le but de promouvoir la recherche
innovatrice en neurosciences et de développer à partir des nouvelles connaissances sur les
mécanismes pathologiques fondamentaux de nouveaux médicaments et applications
cliniques. En tant qu’instance majeure dans l’étude interdisciplinaire du cerveau et de ses
pathologies, l’ECNP encourage la communication et les échanges fructueux en matière de
recherche expérimentale et clinique de haute qualité dans le domaine des neurosciences.
L’ECNP est une association à but non lucratif, basée sur la libre adhésion de ses membres,
à direction indépendante et financièrement autonome.
Dans ce but, l’ECNP organise un grand nombre d’activités, de programmes et d’événements
dans l’ensemble de l’Europe tels que:
•

Les congrès ECNP, les réunions annuelles les plus importantes en Europe dans le
domaine de la neuropsychopharmacologie et des troubles mentaux, fréquentés par
plus de 7 000 chercheurs en neurosciences et praticiens cliniciens tous les ans (voir
ci-dessous)

•

Des réunions internationales et régionales, telles que les Réunions biennales
régionales, les Ateliers pour les jeunes scientifiques, l’École annuelle de
neuropsychopharmacologie, des séminaires, les Target expert meetings ainsi que des
réunions consultatives

•

Des prix et gratifications pour jeunes chercheurs ainsi que des scientifiques de
pointe confirmés

•

Des publications telles que la revue scientifique European Neuropsychopharmacology, un bulletin d’information semestriel (ECNP Matters) et les E-News mensuelles.

À côté des activités intéressant la communauté scientifique, l’ECNP se consacre également
à l’orientation et à l’information du grand public en matière de recherche sur le cerveau et
ses pathologies.

Rapports avec d’autres organisations clé dans ce domaine
En vue de faciliter le dialogue avec d’autres organismes scientifiques, agences
gouvernementales et réglementaires et représentants de l’industrie, l’ECNP est membre des
organisations suivantes:
•
•
•

European Brain Council (EBC) (membre fondateur)
Fédération européenne des Sociétés de Neurosciences (FENS) (membre fondateur)
Union internationale de Pharmacologie fondamentale et clinique (IUPHAR)
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Initiative des réseaux ECNP (ENI)
L’initiative des réseaux ECNP a été lancée en 2007 pour parer à une carence largement
reconnue dans l’infrastructure de recherche neuropsychopharmacologique en Europe, en
particulier pour compenser l’absence d’une base de données cliniques commune, à laquelle
auraient accès les chercheurs européens menant des études sur les pathologies
psychiatriques essentielles. Cette initiative porte actuellement sur six réseaux en activité
consacrés aux troubles anxieux, aux troubles bipolaires, à l’imagerie cérébrale, aux enfants
et adolescents, à la schizophrénie et au suicide.

Équipe spéciale ECNP pour la Nomenclature de Médicaments psychotropes
L’Équipe spéciale ECNP pour la Nomenclature de Médicaments psychotropes a été créée
en 2010, dictée par la nécessité d’assurer la cohérence de la nomenclature de ces
médicaments ; par ce projet on veut, à la fois, rendre la situation plus claire pour les
praticiens et améliorer l’observance des prescriptions par les patients. Parties prenantes ne
sont pas seulement les organismes scientifiques et réglementaires, les médecins et les
compagnies pharmaceutiques, mais également les patients, les groupements de patients et
les familles.

Affiliation à l’ECNP
L’ECNP est une Société européenne de chercheurs pratiquant l’étude scientifique de la
neuropsychopharmacologie ou lui portant un intérêt particulier.
Les membres reçoivent tous European Neuropsychopharmacology, la revue officielle de
l’ECNP, le bulletin mensuel E-news, le bulletin d’information ECNP Matters et ont accès à
l’intranet réservé aux adhérents. Les pages du site web www.ecnp.eu à l’usage exclusif des
membres donnent non seulement des informations sur les activités de la Société à l’intention
de ses membres, mais offrent également une version électronique de la revue.
Tous les membres peuvent proposer des sessions de brainstorming lors des congrès ECNP.
Les membres de l’ECNP profitent d’une réduction des droits d’inscription aux congrès ECNP,
ont accès, à titre exclusif, aux salons réservés aux membres ECNP, à la réception donnée
pour les membres et à l’Assemblée générale.

Congrès et réunions ECNP
• Congrès ECNP
Le Congrès ECNP, la plus importante réunion scientifique annuelle dans le domaine des
neurosciences, des troubles du cerveau et de la santé mentale en Europe, réunit cliniciens
et chercheurs médicaux en pharmacologie, psychiatrie et neurologie, neuroscientifiques et
professionnels de la santé publique du monde entier pour discuter des progrès les plus
récents et des perspectives d’avenir de la neuropsychopharmacologie et des disciplines
connexes. Pour plus d’information veuillez consulter le site www.ecnp-congress.eu.
• Réunions consultatives de l’ECNP
Les Réunions consultatives de l’ECNP permettent d’engager un dialogue fructueux entre la
communauté scientifique, les autorités réglementaires européennes et l’industrie
pharmaceutique en matière de politiques européennes communes en neuropsychopharmacologie. La prochaine Réunion consultative aura lieu du 18 au 20 mars 2012 à Nice en
www.ecnp.eu
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France.
• Séminaires ECNP-EPA et Réunions régionales
Le Séminaire ECNP est organisé par l’ECNP en coopération avec la European Psychiatric
Association (EPA) et propose des cours de formation interactive à l’intention de futurs
scientifiques de pointe en neuropsychopharmacologie. Les participants sont recrutés dans
les régions offrant moins de possibilités d’assister à des réunions internationales.
La Réunion régionale ECNP a lieu tous les deux ans et doit permettre de stimuler l’échange
d’information scientifique fondamentale et clinique en vue de promouvoir les critères de
qualité en matière scientifique dans les rapports entre pays européens. La prochaine
Réunion régionale aura lieu en 2013.
• Targeted Expert Meetings ECNP (TEMs)
Les Targeted expert meetings (TEMs) sont des réunions à huis clos ayant lieu
immédiatement avant le Congrès annuel. Ces Réunions encouragent l’échange d’idées entre
les membres des Groupes consultatifs d’experts scientifiques de l’ECNP, des spécialistes
pour des sujets sélectionnés et des scientifiques européens entre la 5ème et la 15ème année
post-doc. Ces Réunions mettent l’accent sur la recherche translationale en faisant
communiquer les connaissances récentes sur les mécanismes pathologiques fondamentaux
et les applications cliniques et vice versa, intéressant tous les troubles majeurs du cerveau.
La prochaine Réunion TEM aura lieu du 2 au 3 septembre 2011 à Paris en France.
• Réunions ECNP «Stand Alone»
En dehors des réunions régulières, l’ECNP organise des réunions « stand alone » lorsque la
nécessité se présente de débattre d’un sujet ou thème spécifique de grande actualité : en
2010, la réunion sur « La neuropsychopharmacologie et son impact sur les maladies du
cerveau » a été organisée pour lancer le dialogue entre neurologues, psychiatres et
chercheurs fondamentaux en neurosciences sur certaines pathologies neurologiques et
psychiatriques qui présentent typiquement une symptomatologie tributaire d’éléments
neurologiques aussi bien que psychiatriques.
En mars 2011, d’un commun accord avec l’Agence européenne des médicaments (EMA) et
la Commission européenne (CE), l’ECNP a organisé un « Sommet sur l’avenir de la
découverte de médicaments en Europe », réagissant ainsi aux tendances de retrait et de
réduction des activités en matière de recherche en neurosciences en Europe. Ce Sommet
faisait partie d’une stratégie ECNP plus vaste visant l’avenir des neurosciences en Europe et
la recherche en matière de médicaments agissant sur le SNC, en vue de modifier l’opinion et
d’exercer un impact direct sur la santé et la politique de recherche.

Gratifications ECNP pour jeunes scientifiques en Europe
Étant donné que l’avenir de la neuropsychopharmacologie en Europe dépend de la capacité
de cette discipline d’attirer et de retenir de jeunes chercheurs talentueux, le programme des
activités destinées à promouvoir la recherche et l’évolution de la carrière de jeunes
scientifiques est une priorité clé de l’ECNP.
• Ateliers ECNP en neuropsychopharmacologie
Les Ateliers ECNP ont lieu tous les ans au mois de mars à Nice en France et réunissent des
chercheurs de pointe et de jeunes scientifiques intéressés à suivre une carrière de recherche
consacrée au traitement des troubles du cerveau, en vue de promouvoir et d’encourager le
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développement scientifique de (pré-)doctorants et de résidents. L’ECNP assure son soutien
à de jeunes scientifiques sélectionnés en assumant les frais d’hôtel, les droits d’inscription
et, en partie, les frais de voyage. Le prochain Atelier aura lieu du 15 au 18 mars 2012 à Nice
en France.
• 24ème Congrès ECNP
•

•

•

•
•

Colloques «Young Scientists Award»: lors de chaque colloque, huit intervenants
choisis parmi les présentateurs d’affiches dans les poster-sessions organisées dans
le cadre de l’Atelier ECNP 2011 sur la neuropsychopharmacologie pour jeunes
scientifiques en Europe soumettront les résultats les plus récents de leurs travaux de
recherche.
Petits déjeuners pour jeunes chercheurs : possibilité pour de jeunes chercheurs
de rencontrer des scientifiques reconnus et confirmés dans une ambiance amicale et
détendue.
Exemption des droits d’inscription pour jeunes scientifiques (étudiants, postdocs, résidents) s’ils présentent sous forme d’affiche un article accepté pour
publication par la revue European Neuropsychopharmacology
ECNP «Travel Award»: les jeunes scientifiques d’Europe présentant une
communication peuvent solliciter cette gratification
ECNP «Fellowship Award»: les scientifiques titulaires d’un doctorat (MD ou PhD)
mineurs de 40 ans dans l’année du congrès peuvent se porter candidats pour l’octroi
de ce prix (voir: ‘Prix et gratifications’).

• École ECNP de neuropsychopharmacologie
L’École ECNP de neuropsychopharmacologie fut créée en 2009 et a pour objectif la
promotion de l’excellence parmi ceux des psychiatres qui détiennent leur qualification
professionnelle depuis moins de cinq ans et qui sont susceptibles de devenir des chefs de
file dans leurs pays respectifs. Les candidats reçoivent une formation intense de haut niveau
en neuropsychopharmacologie, assurée par un corps enseignant d’experts internationaux et
sont familiarisés avec tous les aspects des bonnes pratiques cliniques. Un maximum de 50
jeunes psychiatres sont acceptés annuellement, leurs frais de voyage et d’hébergement
étant couverts substantiellement ou totalement par l’ECNP. L’École ECNP de
neuropsychopharmacologie a eu lieu pour la troisième fois du 3 au 8 juillet 2011 à Oxford
au Royaume-Uni.

Prix et gratifications ECNP
Dans le cadre de ses activités consacrées à la promotion de la recherche de haute qualité,
l’ECNP propose toute une gamme de prix et de gratifications destinés à reconnaître et à
encourager la recherche de pointe en Europe :
•

Le Prix ECNP de neuropsychopharmacologie est décerné en reconnaissance de
travaux de recherche innovateurs et éminents en neuropsychopharmacologie et
disciplines connexes. Le prix est octroyé tous les ans, alternativement pour les
sciences fondamentales et la recherche clinique ; il est doté de 20 000 €.

•

Le Prix ECNP pour l’œuvre de toute une vie est décerné en reconnaissance de la
qualité de personnes ayant apporté des contributions innovatrices et durables en
neuropsychopharmacologie, sur le plan national ou international. Ce prix est octroyé
tous les deux ans et est unique en ce sens qu’il reconnaît l’engagement tout au long
de la vie pour la neuropsychopharmacologie, associé à un impact significatif dans ce
domaine; il est doté de 20 000 €.
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•

Le ECNP «Fellowship Award» finance la participation aux congrès ECNP de jeunes
MDs et PhDs européens, ayant fourni la preuve de leur excellence. Ce prix est
octroyé à titre individuel aux personnes travaillant à temps plein dans la recherche
clinique ou fondamentale ou exerçant des activités d’enseignement et de formation
en neuropsychopharmacologie et disciplines connexes.

•

Autres prix et gratifications ECNP: Poster Awards, Travel Awards et Seminar
Awards

Les prix ECNP sont dotés de montants de 500 € jusqu’à 20 000 € au maximum.
Le Prix ECNP de Neuropsychopharmacologie et les Fellowship Awards seront remis
pendant la cérémonie de bienvenue du 24ème Congrès ECNP le 3 septembre 2011 au Palais
des Congrès à Paris en France.

Publications ECNP
•

La revue European Neuropsychopharmacology est un média pour la publication
de résultats de recherche fondamentale et clinique de haute qualité en neuropsychopharmacologie et disciplines connexes. Par ailleurs, l’ECNP publie régulièrement les
rapports et documents d’étude des Targeted experts meetings (TEM).

•

Le bulletin d’information semestriel ECPN Matters diffuse des articles en version
intégrale sur les thèmes et activités d’un intérêt particulier pour l’ECNP. Le bulletin
électronique mensuel E-news signale en bref les événements, initiatives et
développements les plus récents et les moments forts à venir au sein de
l’organisation.

•

Afin de rendre la neuropsychopharmacologie plus visible et accessible à un public
intéressé, l’ECNP enregistre et publie des conférences faites à l’occasion de ses
congrès et autres réunions moyennant des webcasts, qui peuvent être visionnés sur
le site web de l’ECNP www.ecnp.eu
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CALENDRIER DE RÉUNIONS FUTURES DE L’ECNP
Congrès ECNP
• 24ème Congrès ECNP, 3 au 7 septembre 2011 à Paris en France
• 25ème Congrès ECNP, 13 au 17 octobre 2012 à Vienne en Autriche
• 26ème Congrès ECNP, 5 au 9 octobre 2013 à Barcelone en Espagne
• 27ème Congrès ECNP, 30 août au 3 septembre 2014 à Helsinki en Finlande
• 28ème Congrès ECNP, 29 août au 2 septembre 2015 à Amsterdam aux Pays-Bas
• 29ème Congrès ECNP, 17 au 21 septembre 2016 à Vienne en Autriche
• 30ème Congrès ECNP, 2 au 6 septembre 2017 à Paris en France
• 31ème Congrès ECNP, 6 au 10 octobre 2018 à Barcelone en Espagne
• 32ème Congrès ECNP, 7 au 11 septembre 2019 à Copenhague au Danemark
Pour toute information complémentaire:
Secrétariat pour l’organisation du 24
Colloquium Brussels
6, avenue E. van Nieuwenhuyse
B-1160 Bruxelles
Belgique
Tél.: +32 2 777 01 88
Fax: +32 2 779 59 60
www.colloquium-group.com
organisingsecretariat@ecnp2011.eu

ème

Congrès ECNP

Secrétariat scientifique
Office ECNP
B.P. 85410
3508 AK Utrecht
Pays-Bas
Tél.: +31 30 253 8567
Fax: +31 30 253 8568
www.ecnp-congress.eu
paris2011@ecnp.eu

ECNP Targeted Experts Meetings (TEM)
• 2 au 3 septembre 2011 à Paris en France
• 12 au 13 octobre 2012 à Vienne en Autriche
• 4 au 5 octobre 2013 à Barcelone en Espagne
École ECNP de Neuropsychopharmacologie
• 3 au 8 Juillet 2011 à Oxford au Royaume-Uni
Atelier de neuropsychopharmacologie pour jeunes scientifiques en Europe
• 15 au 18 mars 2012 à Nice en France
Thèmes: neuropsychopharmacologie moléculaire, pharmacologie comportementale,
neuropsychopharmacologie clinique et dépression: de nouvelles cibles médicamenteuses en
perspective
• 7 au 10 mars 2013 à Nice en France
Réunion consultative ECNP
• 18 au 20 mars 2012 à Nice en France
Thème: schizophrénie et cognition: aspects relationnels, évaluatifs et thérapeutiques
Pour toute information complémentaire:
Office ECNP
Tél.: +31 30 253 8567
B.P. 85410
Fax: +31 30 253 8568
3508 AK Utrecht
secretariat@ecnp.eu
Pays-Bas
www.ecnp.eu
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