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Chères Consœurs ; Chers Confrères 

Nous avons le plaisir de vous annoncer, au nom du 
Comité directeur du Forum Bipolaire Tunisien, que notre 
prochaine journée annuelle aura lieu le 9 février 2013 autour 
du thème : Les Etats Mixtes  

Deux invités animeront cette journée : le Pr Athanasios 
Koukopoulos  de Rome, qui a été le premier psychiatre au 
monde à souligner en 1974, l’effet déstabilisateur des 
antidépresseurs dans certains types de dépressions. Le Pr 
Koukopoulos donnera une conférence sur « La dépression 
mixte et les critères du DSM V  ». 

Notre deuxième invité est le Pr Giulio Perugi , 
spécialiste de la bipolarité et auteur des critères de Pise des 
états mixtes. Il nous parlera de la clinique de cette forme 
particulière des troubles de l’humeur. 

Une séance poster sur les états mixtes sera 
programmée au cours de cette journée, avec une  

 présentation orale et discussion des posters avec nos invités 
experts. 

Le dernier délai de réception des résumés de poster est 
fixé au 30 janvier 2013 

 (adresse email :forumbipolaire@gmail.com). 

Les frais d’inscription sont de 30 DT pour les résidents et 
de 40 DT pour les psychiatres. 

Le lieu et le programme détaillé de la journée vous sera 
communiqués ultérieurement. 

Veuillez bien chers collègues recevoir nos meilleurs voeux 
pour le nouvel an. Que 2013 vous apporte plein de bonheur et 
de satisfaction et surtout de santé.  

Cordialement  

Pr Ag Masmoudi Jawaher 

SG du Forum Bipolaire Tunisien 
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