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Réf ANDPC : 52 021 800 001
Réservé aux neurologues*

Apports pratiques de l’ENMG 
dans la démarche diagnostique 
d’une maladie rare neuromusculaire

20es Rencontres de Neurologies 
Mardi 18 décembre • 14h30-17h30 • Salle 5

L’objectif de cette formation est de permettre 
aux neurologues d’identifier en ENMG les signes 
discriminatifs de SLA, d’autres atteintes du 
motoneurone, de neuropathies motrices, d’atteintes 
tronculaires rares, de myopathies, afin d’orienter au 
mieux la prise en charge diagnostique ultérieure.

FORMATION DPC

Formateur : Pr Yann Péréon

Conduite de l’examen ENMG devant un 
déficit purement moteur d’origine nerveuse

Partant de la main… :

Démonstrations pratiques de techniques 
ENMG spécifiques

Conduite de l’examen clinique et ENMG 
devant un déficit moteur d’origine musculaire

Intégration avec cas cliniques 
démonstratifs complexes

CHAPITRES ÉTUDIÉS

Pour toute question liée au DPC : 
dpc@rencontresdeneurologies.fr

Bénéficier de tarifs préférentiels avec AIR FRANCE & KLM Global Meetings.
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 33532AF
Valable pour transport du 12/12/2018 au 24/12/2018

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air France et KLM du monde, pouvant 
aller jusqu’à -50 % sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse)**. 
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• et faire émettre votre billet électronique*.

Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à votre billet électronique.
Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou 
par une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réservation car il peut vous être 
demandé à tout moment de votre voyage. Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et 
KLM permettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
*soumis à conditions/**non disponible dans certains pays

Plus d’informations sur rencontresdeneurologies.fr et inscription sur mondpc.fr

*Formation ouverte aux neurologues libéraux ou aux professionnels de santé exerçant à au moins 50 % en mode libéral
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