
L’urgence du soin
Pr Raphaëlle Richieri

La résistance, une préoccupation de tous
Dr Coraline Hingray (Nancy)

Ne perdons pas espoir ! 
Dr Maud Rotharmel (Rouen)

Conclusion 
Pr Anne Sauvaget

Symposium organisé en partenariat avec un comité scientifique indépendant.

Symposium Janssen
Vendredi 22 janvier 2021

10h45 à 11h45
Format digital

La dépression : éclats d’âme



Objectifs du symposium :
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Le Professionnel de santé est informé et accepte que JANSSEN-CILAG collecte pour rendre publiques sur le site internet dédié
www.transparence.sante.gouv.fr, les informations relatives à l’identité du Professionnel de santé, aux avantages en nature ou en espèce et aux
rémunérations que le professionnel de santé peut percevoir directement ou indirectement au titre de la législation sur la transparence et selon les articles
L.1453-1 , D.1453-1 et R1453-24 et suivants du Code de la santé publique et par l’arrêté du 3 décembre 2013 relatif aux conditions du fonctionnement du
site internet public, modifié.

Conformément au Règlement Général à la Protection des Données 2016/679 et la loi Informatique et Libertés modifiée, le Professionnel de Santé dispose
d’un droit d’accès et de rectifi cation sur ses données qu’il peut exercer en envoyant un courriel à l’adresse suivante : janssen-transparence@its.jnj.com. Le
droit d’opposition ne s’applique pas au traitement de ces données pour leur diff usion via le site internet public en application des dispositions légales et
règlementaires.

JANSSEN-CILAG, S.A.S. au capital social de 2.956.660 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 562 033 068,
dont le siège social est au 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003, 92787 Issy-les-Moulineaux.

La dépression : éclats d’âme

• Alerter sur l’urgence de prendre en charge une dépression 
résistante

• Faire le point sur la notion de résistance dans la dépression

• Partager des pratiques d’optimisation de la prise en charge 
des patients souffrant de dépression résistante

Symposium Janssen
Vendredi 22 janvier 2021

10h45 à 11h45
Format digital


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

