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AMM obtenue le 08/01/2018. Agréé aux collectivités. 
Inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en sus de la T2A.

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur la base de données publique 

Vous pouvez également retrouver ces informations sur ocrevus.roche.fr

1. RCP OCREVUS®

* Depuis le début des études OPERA I et OPERA II 
** Données internes Roche

   
relatives à la sécurité. Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre régional 
de pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-sante.gouv.fr.

OCREVUS® est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints de 

paramètres cliniques ou d’imagerie (voir rubrique 5.1)1.

6 années d’expérience*,

150 000
patients dans le monde ont été  

traités par OCREVUS®**
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Prise en charge thérapeutique 
de la SEP-R : nouvelle année, 
nouveau traitement, que nous 
reserve 2021 ?

Épilepsies généralisées :
enjeux d’une prise en charge adaptée 
pour les patients ?

« La prise en charge globale des 
patients avec une migraine difficile 
à traiter en 2020 »

MATIN

LES WEBINARS  EXCLUSIFS • 12h30 - 13h30

à partir de 14:00à partir de 09:30
APRÈS-MIDI

Pour connaître avec précision l’horaire des sessions consultez le site www.rencontresdeneurologies.fr 

Épilepsie
Coordinatrice : Louise Tyvaert (Nancy)  
 •  Voyage ! Voyage ! Docteur, je pars au Sri Lanka faire de la 

plongée sous-marine !
Adrien Didelot (Lyon) 

 •  Psychose…” : quand la crise fait apparaître Mr Hyde !
Coraline Hingray (Nancy) 

  •  Quand le radiologue nous dit : « c’est une crise bien sûr ! »
Jerôme Hodel (Paris) 

Imagerie fonctionnelle 
Apport des biomarqueurs biologiques et d’imagerie dans le 
diagnostic étiologique des troubles cognitifs : intérêts et limites 
en pratique courante
Coordinatrice : Florence Le Jeune (Rennes)  
 •  Point de vue du clinicien Stéphanie Bombois (Paris) 
 •  Point de vue du radiologue Claire Boutet (Saint-Étienne) 
•  Point de vue du médecin nucléaire Florence Le Jeune (Rennes) 
•  Cas cliniques Stéphanie Bombois (Paris)

SLA
Coordinateur : Pascal Cintas (Toulouse) 
•     Et si ce n’était pas une SLA ?

Objectifs : 1/ défi nir les différentes présentations cliniques des 
SLA, 2/ défi nir les autres formes de maladies du motoneurone, 
3/ défi nir les diagnostics différentiels à envisager dans la 
pratique clinique quotidienne
Émilien Bernard (Lyon)

•  Comment évaluer l’agressivité de la SLA ?
Objectifs : 1/ défi nir les principaux facteurs intervenant 
dans l’évolutivité d’une SLA, 2/ déterminer les facteurs 
pronostiques d’une SLA, 3/ défi nir les éléments permettant de 
modifi er le cours évolutif d’une SLA
Marie-Hélène Soriani (Nice)

•   Peut-on et doit-on toujours suivre les directives anticipées 
dans la SLA ?
Objectifs : 1/ défi nir le cadre législatif encadrant les directives 
anticipées, 2/ défi nir les freins et les limites à l’application des 
directives anticipées en pratique clinique
Véronique Danel (Lille)

Confi ns neurologie & psychiatrie
Neurologie comportementale et psychiatrie
Coordinatrice : Catherine Thomas-Antérion (Lyon)  
 •  La trompeuse catatonie

Jean-Michel Dorey (Le Vinatier), Mathieu Hermann (Le Vinatier)

Neuropsychologie 
Coordinateur : Bernard Croisile (Lyon)
 •  Apport de l’EMDR dans la prise en charge des troubles 

cognitifs
 Karine Collomb (Lyon) 
 •  Prise en charge psychologique 

et cognitive du syndrome post-soins intensifs
 Alexis Schnitzler (Paris) 
 •  Prise en charge des troubles exécutifs : approches 

compensatrices et facilitatrices
 Amandine Décombe (Montpellier)

Neurovasculaire 
Coordinateur : Yannick Béjot (Dijon)
 •  Lecture anatomique didactique des infarctus du tronc 

cérébral : l’anatomie au service du neurologue vasculaire
 Fabrice Vuillier (Besançon) 
•  Cas cliniques diffi ciles et prévention secondaire
 Yannick Béjot (Dijon)

Nouvelles technologies 
Coordinateur : Mikael Cohen (Nice)
 •  Nouvelles technologies, réseaux sociaux et éducation 

thérapeutique
 Salim Fakir (Nice) 
•  Nouvelles technologies et pathologies du mouvement
 David Grabli (Paris)
 •  Auto-mesure du handicap grâce aux nouvelles technologies : 

apport d’un dispositif médical logiciel, MSCopilot
 Saad Zinai (Ad Scientiam)
•  Les nouvelles technologies au service du neurologue
 Mikael Cohen (Nice) 
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TABLEAUX
SYNOPTIQUES MARDI 15

décembre 2020

MATIN
à partir de 14:00à partir de 09:30
APRÈS-MIDI

08h00 - 08h45
Controverse dans la SEP–RR : l’escalade thérapeutique est-elle 
encore la meilleure stratégie pour contrôler l’évolution de la maladie ?

17h00 - 18h00
SEP : comment 
préserver l'autonomie 
des patients ?         

LES WEBINARS  EXCLUSIFS

12h30 - 13h30
Prise en charge de la sclérose en plaques : optimisations et perspectives

12h30 - 13h30
Les actualités de la recherche thérapeutique dans la myasthénie : 
quand envoyer son patient vers un centre expert ?

Pour connaître avec précision l’horaire des sessions consultez le site www.rencontresdeneurologies.fr 

Neuro-infectieux/Covid-19  
Coordinatrice : Élodie Meppiel (Saint-Denis)  
 •  Covid-19 et neurologie : quelles manifestations neurologiques 

associées au SARS-CoV-2 ?
 Élodie Meppiel (Saint-Denis) 
 •  Covid-19 et neurologie : quel impact de l’épidémie sur les 

pathologies neurologiques chroniques ?
 Jérôme de Sèze (Strasbourg)
•  Encéphalopathie associée au sepsis 
 Tarek Sharshar (Paris)

Neuromusculaire 
Coordinateur : Yann Péréon (Nantes) 
•  L’amyotrophie spinale, une révolution thérapeutique en marche
 Claude Cances (Toulouse) 
 •  La dystrophie musculaire de Duchenne, 

une révolution thérapeutique à venir
 Yann Péréon (Nantes)
 •  Nouvelles neuropathies toxiques médicamenteuses
 Andoni Echaniz Laguna (Paris) 
•  Nouvelles neuropathies dysimmunitaires
 Marion Masingue (Paris) 

Sclérose en plaques 
Coordinateur : Eric Thouvenot (Nïmes)
 •  Les recommandations de la SFSEP sur les infections

urinaires : session pratique
 Christine Lebrun-Frénay (Nice), Cécile Donzé (Lille), 
 Caroline Papeix (Paris)
•  Actualité thérapeutique non Covid
 Eric Thouvenot (Nîmes)
•  Infection Covid-19 chez les patients avec SEP ou NMO 
 Céline Louapre (Paris)
•  Nouvelles stratégies thérapeutiques SEP en période Covid-19 ?
 Nicolas Collongues (Strasbourg)
•  Les anti-CD20
 Jean Pelletier (Marseille)
•  Natalizumab et extension des intervalles entre les perfusions : 

une pratique intéressante ?
 David Laplaud (Nantes)

EEG 
Coordinateur : Philippe Derambure (Lille) 
•  L’EEG, exploration fonctionnelle cérébrale à visée diagnostique
 Laurence Chaton (Lille), Maxime Chochoi (Lille)

Maladie de Parkinson 
Dans les yeux de la maladie de Parkinson
Coordinatrices : Caroline Moreau (Lille), Ana Marques (Clermont-Ferrand)
 •  MPI et vision : comment le neurologue peut changer la vue 

et la vie de ses patients Laurent Laloum (Paris) 
•   Hallucinations visuelles et illusions dans la MPI, aspects 

cliniques Hayet Salhi (Créteil) 

Confi ns neurologie & cardiologie
Neurologie vasculaire et le cœur 
Coordinateur : David Montaigne (Lille)
 •  Imagerie échocardiographique dans le bilan cardio-

embolique d’un AVC Anne-Sophie Polge (Lille) 
 •  Imagerie cardiaque IRM/scanner dans le bilan cardio-

embolique d’un AVC François Pontana (Lille)
 •  FA marqueur ou facteur de risque d’AVC : comment dépister 

la fi brillation atriale après un AVC et pourquoi ? 
 Sandro Ninni (Lille) 
•  Fermeture du foramen ovale perméable après un AVC : 

pourquoi ? comment ? pour qui ? Anne-Sophie Polge (Lille) 

ENMG Coordinateur : Yann Péréon (Nantes) 
 •  Comment faire l’examen de ces petits nerfs sensitifs ?
 Steve Genestet (Brest)
 •  Comment explorer en ENMG les atteintes des nerfs crâniens ? 

Françoise Bouhour (Lyon)
 •  Comment explorer une paralysie plexique brachiale 

(y compris obstétricale) ?
 Yann Péréon (Nantes)

Les TOP 5 de la neurologie 
Coordinateur : Thomas de Broucker (Saint-Denis)
•  Périphérique Andoni Echaniz Laguna (Paris) 
•  Vasculaire Igor Sibon (Bordeaux) 
•  Infl ammatoire Caroline Papeix (Paris) 
•  Extra-pyramidal Guillaume Baille (Saint-Denis) 
•  Épilepsie Philippe Derambure (Lille)
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TABLEAUX
SYNOPTIQUES MERCREDI 16

décembre 2020

08h45 - 09h30
Migraine sévère, migraine réfractaire : 
que faut-il faire ?

12h30 - 13h30
Actualité dans la migraine : 
Emgality®, anticorps monoclonal
ciblant le CGRP

Rééducation
Actualités dans la prise en charge rééducative de la mala-
die de Parkinson
Coordinatrices : Alexia Potet (Reims), Clara Debarle (Paris)
 •  Intérêt de la prise en charge rééducative motrice intensive 

et place de la toxine botulique de la maladie de Parkinson
 Nicolas Bayle (Créteil)
•   Intérêt diagnostique et thérapeutique de la prise en charge 

en neuro-urologie dans la maladie de Parkinson
 Frédérique Lebreton (Paris) 
•   Prise en charge rééducative cognitive et comportementale 

de la maladie de Parkinson
 Anne-Laure Cortadellas-Doucet (Paris)
 •  Rééducation orthophonique des troubles vocaux et de 

déglutition dans la maladie de Parkinson
 Nathalie Lévêque (Paris)

Céphalées-migraines
Coordinateurs : Jérome Mawet (Paris), 
Solène de Gaalon (Nantes) 
•  Migraine et nutrition
 Virginie Corand (Bordeaux)
•  État de mal migraineux
 Solène de Gaalon (Nantes)

Urgences en neurologie 
Coordinatrice : Marie Girot (Lille)
•  État des lieux de la migraine aux urgences
 Marie Girot (Lille)
•  Prise en charge de la douleur aux urgences
 Christian Lucas (Lille)
•  Imagerie des céphalées aux urgences
 Jean-Yves Gauvrit (Rennes)

Démences : 
« Vers un diagnostic personnalisé des troubles
 neuro-cognitifs »
Coordinateur : Pierre Krolak-Salmon (Lyon)
 •  Peut-on préciser le risque personnel 

de développer une maladie d’Alzheimer ? 
 Stéphane Epelbaum (Paris) 
 •  Le rationnel scientifi que actuel pour les biomarqueurs 

sanguins de la maladie d’Alzheimer
 Audrey Gabelle (Montpellier) 
 •  Quelle stratégie diagnostique globale 

en cas d’arrivée d’un traitement de type 
« disease modifying » ? 

 Pierre Krolak-Salmon (Lyon)

Neuro-ophtalmologie 
Coordinateur : Laurent Laloum (Paris)
 •  Cas cliniques exemplaires en neuro-ophtalmologie
 Ayman Tourbah (Garches)
•   La maladie de Horton revisitée : conduite à tenir en 2020 ?
 Thomas Sené (Paris) 
•  Neurovision et handicap invisible post-traumatique
 Sylvie Chokron (Paris) 
•   Enfants simulateurs : dire « anorganique » ne suffi t pas, 

il faut « guérir »
 Laurent Laloum (Paris) 
•   L’IRM en neuro-ophtalmologie courante : les 10 pièges à 

éviter
 Françoise Heran (Paris) 
 •  Myasthénie : des spécifi cités sémiologiques fréquentes qu’il 

faut connaître
 Antoine Gueguen (Paris)

Club des mouvements anormaux
Coordinatrices : Caroline Moreau (Lille), Fabienne Ory Magne (Toulouse)
•   Le tremblement en pratique
 Tatiana Witjas (Marseille) 
 •  La Marquise de Dampierre enfi n démasquée : le premier cas 

clinique décrit de syndrome de Gilles de la Tourette
 Olivier Walusinski (Brou)

MATIN

LES WEBINARS  EXCLUSIFS

à partir de 14:00à partir de 09:30
APRÈS-MIDI

Pour connaître avec précision l’horaire des sessions consultez le site www.rencontresdeneurologies.fr 
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1. Résumé des Caractéristiques du Produit.
2. HAS - Avis de la Commission de Transparence du 20 Juillet 2016.

Briviact® est indiqué en association dans le traitement des crises partielles avec ou sans généralisation secondaire chez 
les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 4 ans présentant une épilepsie 1.

Après échec d’au moins deux monothérapies 2.

Indication non remboursée chez l’enfant de 4 à 15 ans.

UCBCares®, service UCB dédié aux patients et aux professionnels de santé, met à votre disposition un interlocuteur unique pour répondre au mieux à vos attentes. 
E-mail : UCBCares.FR@ucb.com
Téléphone* :                                                          Ou 01 47 29 45 55** (ouvert 7j/7 24h/24)
*Appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine 
**Prix d’un appel national

N° Vert 0 805 222 949*

AGIR POUR
UN NOUVEAU LENDEMAIN

Pour une information compléte sur Briviact, consultez les mentions obligatoires disponibles sur :

Le site internet : 
• http//base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
• en flashant ce QR code

Notre site internet UCB France 

• https://www.ucb-france.fr/Nos-médicaments
• en flashant ce QR code

ou

CONDITIONS DE PRESCRIPTION, DE DÉLIVRANCE ET DE REMBOURSEMENT 

• Liste I.
• Comprimés et solution buvable : Remboursement Sécurité Sociale à 65 % et Agrément Collectivités chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.
• Solution injectable : Agrément Collectivités chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.

Nouveau

9BR001_AP Briviact 220x285 (D-19/0107).indd   19BR001_AP Briviact 220x285 (D-19/0107).indd   1 01/12/2020   11:3901/12/2020   11:39

Nouvelle année, 
nouveau traitement, 
que nous réserve 2021 ?
Modérateur : Dr Emmanuelle Le Page (Rennes)
Orateurs : Dr Bertrand Bourre (Rouen) et Dr Laurent Suchet (Marseille)

À travers un cas clinique présenté par le Dr Emmanuelle Le Page, 
les Drs Bertrand Bourre et Laurent Suchet apporteront leur éclairage sur un 
nouveau modèle de prise en charge thérapeutique de la SEP-R résolument unique.

WEBINAR /Chaîne 02
LUNDI 14 DÉCEMBRE 12h30 - 13h30

 9h30-11h00 / Chaîne 02
Imagerie fonctionnelle 
Apport des biomarqueurs biologiques et d’image-
rie dans le diagnostic étiologique des troubles co-
gnitifs : intérêts et limites en pratique courante 
Coordinatrice : Florence Le Jeune (Rennes)  

Point de vue du clinicien 
Stéphanie Bombois (Paris) 

Point de vue du radiologue 
Claire Boutet (Saint-Étienne) 

Point de vue du médecin nucléaire 
Florence Le Jeune (Rennes) 

Cas cliniques 
Stéphanie Bombois (Paris) 

Questions du public en live

Épilepsie / Chaîne 01
Coordinatrice : Louise Tyvaert (Nancy)  

9h30-9h45/ Voyage ! Voyage ! Docteur, je pars au 
Sri Lanka faire de la plongée sous-marine !
Adrien Didelot (Lyon) 

9h45-10h00/ “Psychose…” : quand la crise fait 
apparaître Mr Hyde !
Coraline Hingray (Nancy) 

 10h00-10h20/ Quand le radiologue nous dit :  
« c’est une crise bien sûr ! »
Jerôme Hodel (Paris) 

10h20-10h35/ Table ronde

10h35-11h00/ Questions du public en live
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2. HAS - Avis de la Commission de Transparence du 20 Juillet 2016.

Briviact® est indiqué en association dans le traitement des crises partielles avec ou sans généralisation secondaire chez 
les adultes, les adolescents et les enfants à partir de 4 ans présentant une épilepsie 1.

Après échec d’au moins deux monothérapies 2.

Indication non remboursée chez l’enfant de 4 à 15 ans.

UCBCares®, service UCB dédié aux patients et aux professionnels de santé, met à votre disposition un interlocuteur unique pour répondre au mieux à vos attentes. 
E-mail : UCBCares.FR@ucb.com
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**Prix d’un appel national
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ou

CONDITIONS DE PRESCRIPTION, DE DÉLIVRANCE ET DE REMBOURSEMENT 

• Liste I.
• Comprimés et solution buvable : Remboursement Sécurité Sociale à 65 % et Agrément Collectivités chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.
• Solution injectable : Agrément Collectivités chez les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.

Nouveau
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Épilepsies généralisées : enjeux d’une 
prise en charge adaptée pour les patients

WEBINAR /Chaîne 01
LUNDI 14 DÉCEMBRE 
12h30 - 13h30

Pr Vincent Navarro (Paris)  Modérateur
Pr Louise Tyvaert (Nancy) Pr Sylvain Rheims (Lyon)
• Présentation & discussion de cas cliniques 
• Épilepsies généralisées : spécificités et impact pour le patient, 
   prise en charge thérapeutique   

SLA / Chaîne 03
Coordinateur : Pascal Cintas (Toulouse) 

9h30-10h00/ Et si ce n’était pas une SLA ?
Objectifs : 1. définir les différentes présentations 
cliniques des SLA, 2. définir les autres formes de 
maladies du motoneurone, 3. définir les diagnostics 
différentiels à envisager dans la pratique clinique 
quotidienne

Émilien Bernard (Lyon)

10h00-10h30/ Comment évaluer l’agressivité de 
la SLA ?
Objectifs : 1. définir les principaux facteurs intervenant 
dans l’évolutivité d’une SLA, 2. déterminer les facteurs 
pronostiques d’une SLA, 3. définir les éléments 
permettant de modifier le cours évolutif d’une SLA
Marie-Hélène Soriani (Nice)

10h30-11h00/ Peut-on et doit-on toujours 
suivre les directives anticipées dans la SLA ?
Objectifs : 1. définir le cadre législatif encadrant les 
directives anticipées, 2. définir les freins et les limites 
à l’application des directives anticipées en pratique 
clinique
Véronique Danel (Lille)

11h00-11h30/ Questions du public en live

11h00-12h00 / Chaîne 04
Confins neurologie  
& psychiatrie 
Neurologie comportementale et psychiatrie
Coordinatrice : Catherine Thomas-Antérion (Lyon)  

La trompeuse catatonie
Jean-Michel Dorey (Le Vinatier)
Mathieu Hermann (Le Vinatier) 
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Liste I. Médicament d’exception, soumis à prescription initiale hospitalière annuelle et nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. 
1ère administration en milieu hospitalier. Prescription réservée aux spécialistes en neurologie ou en neuropédiatrie.
Gilenya® 0,25 mg 28 gél. et Gilenya® 0,5 mg 28 gél. : Remb. Séc. Soc. 65% selon la procédure des médicaments d’exception (prescription en conformité avec
la Fiche d’Information Thérapeutique). Agréé Collect. / Gilenya® 0,5 mg 7 gél. : Agréé Collect. / Gilenya® 0,25 mg et 0,5 mg inscrit sur la liste de rétrocession
avec prise en charge à 65% (dispensation limitée à 7 gél.).
t Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité. 
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre Centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur 
www.signalement-sante.gouv.fr.

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique du médicament à l’adresse suivante : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

®®

GÉNÉRATION GILENYA®

EFFICACITÉ
CONFIRMÉE

EXPERTISE
RENFORCÉE&

Maintenant approuvé chez l'adulte et chez l’enfant dès 10 ans

GILENYA® est indiqué en monothérapie comme traitement de fond des formes très actives de sclérose en plaques (SEP) rémittente-récurrente 
pour les groupes de patients adultes et pédiatriques âgés de 10 ans et plus suivants : 
- Patients présentant une forme très active de la maladie malgré un traitement complet et bien conduit par au moins un traitement de fond

de la sclérose en plaques (pour les exceptions et les informations sur les périodes de relais de traitement voir rubriques 4.4 et 5.1 du RCP). 
Ou 
- Patients présentant une sclérose en plaques rémittente-récurrente sévère et d’évolution rapide, définie par 2 poussées invalidantes ou plus   
    au cours d’une année associées à 1 ou plusieurs lésion(s) rehaussée(s) après injection de Gadolinium sur l’IRM cérébrale ou une augmentation    
   significative de la charge lésionnelle en T2 par rapport à une IRM antérieure récente. 

Médicament d’exception. Prescription en conformité avec la fiche d’information thérapeutique.
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Neuropsychologie/Chaîne 01 
Coordinateur : Bernard Croisile (Lyon)

14h00-15h00 / Apport de l’EMDR dans la prise en 
charge des troubles cognitifs
Karine Collomb (Lyon) 

15h15-15h45/ Prise en charge psychologique  
et cognitive du syndrome post-soins intensifs
Alexis Schnitzler (Paris) 

16h00-16h30/ Prise en charge des troubles 
exécutifs : approches compensatrices et 
facilitatrices
Amandine Décombe (Montpellier) 

La prise en charge globale 
des patients avec une migraine 
difficile à traiter en 2020

WEBINAR /Chaîne 03
LUNDI 14 DÉCEMBRE 12h30 - 13h30

Dr Jérôme Mawet (Paris) Modérateur
Dr Geneviève Demarquay (Lyon) Actualités sur la prise en charge médicamenteuse, résultats 
thérapeutiques des anticorps anti-CGRP
Dr Jérôme Mawet (Paris)  Les modalités pratiques d’utilisation des anticorps anti-CGRP
Dr Evelyne Guégan-Massardier (Rouen) Actualités sur la prise en charge non médicamenteuse
Sessions de questions - réponses

APRÈS-
MIDI

à partir de 14:00
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Biogen France SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 euros - RCS Nanterre N° 398410126
Tour CBX - 1, passerelle des Reflets - 92913 Paris La Défense Cedex - France

Les mentions obligatoires d’ AVONEX® et PLEGRIDY® sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

AVONEX est indiqué dans le traitement : 

• Des patients atteints de sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente. Dans les essais cliniques, celle-ci était caractérisée par deux poussées ou plus survenues au cours des trois 
années précédentes sans évidence de progression régulière entre les poussées ; AVONEX ralentit la progression du handicap et diminue la fréquence des poussées.

• Des patients ayant présenté un seul évènement démyélinisant, accompagné d’un processus inflammatoire actif, s’il est suffisamment sévère pour nécessiter un traitement par 
corticostéroïdes par voie intraveineuse, si les diagnostics différentiels possibles ont été exclus et si ces patients sont considérés à haut risque de développer une sclérose en 
plaques cliniquement définie.

Le traitement par AVONEX doit être interrompu chez les patients développant une forme progressive de SEP.

Médicament d’exception et prescription en conformité avec la FIT J.O. du 6 décembre 2011.

Médicament d’exception et prescription en conformité avec la FIT J.O. du 27 octobre 2015.

PLEGRIDY® est indiqué chez l’adulte dans le traitement des formes rémittentes récurrentes de sclérose en plaques (Voir la rubrique propriétés pharmacodunamiques qui content des 
informations importantes sur la population pour laquelle l’efficacité a été établie).

Liste I. Médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. Médicaments soumis à prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en 
neurologie. Remboursés Sécurité Sociale à 65%. Agréés aux Collectivités.

ELOIGNEZ LES POUSSÉES,
PAS LA MATERNITÉ

AVONEX ET PLEGRIDY
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Biogen France SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 40 000 euros - RCS Nanterre N° 398410126
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Les mentions obligatoires d’ AVONEX® et PLEGRIDY® sont disponibles à l’adresse suivante : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

AVONEX est indiqué dans le traitement : 

• Des patients atteints de sclérose en plaques (SEP) de forme rémittente. Dans les essais cliniques, celle-ci était caractérisée par deux poussées ou plus survenues au cours des trois 
années précédentes sans évidence de progression régulière entre les poussées ; AVONEX ralentit la progression du handicap et diminue la fréquence des poussées.

• Des patients ayant présenté un seul évènement démyélinisant, accompagné d’un processus inflammatoire actif, s’il est suffisamment sévère pour nécessiter un traitement par 
corticostéroïdes par voie intraveineuse, si les diagnostics différentiels possibles ont été exclus et si ces patients sont considérés à haut risque de développer une sclérose en 
plaques cliniquement définie.

Le traitement par AVONEX doit être interrompu chez les patients développant une forme progressive de SEP.

Médicament d’exception et prescription en conformité avec la FIT J.O. du 6 décembre 2011.

Médicament d’exception et prescription en conformité avec la FIT J.O. du 27 octobre 2015.

PLEGRIDY® est indiqué chez l’adulte dans le traitement des formes rémittentes récurrentes de sclérose en plaques (Voir la rubrique propriétés pharmacodunamiques qui content des 
informations importantes sur la population pour laquelle l’efficacité a été établie).

Liste I. Médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement. Médicaments soumis à prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en 
neurologie. Remboursés Sécurité Sociale à 65%. Agréés aux Collectivités.

ELOIGNEZ LES POUSSÉES,
PAS LA MATERNITÉ

AVONEX ET PLEGRIDY
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à partir de 14:00

Nouvelles  
technologies /Chaîne 03 
Coordinateur : Mikael Cohen (Nice)

14h00-14h15/ Nouvelles technologies, réseaux 
sociaux et éducation thérapeutique
Salim Fakir (Nice) 

14h15-14h35/ Nouvelles technologies et 
pathologies du mouvement
David Grabli (Paris) 

14h45-15H00/ Auto-mesure du handicap grâce 
aux nouvelles technologies : apport d’un 
dispositif médical logiciel, MSCopilot
Saad Zinai (Ad Scientiam)

15h00-15h15/ Les nouvelles technologies au 
service du neurologue
Mikael Cohen (Nice) 

APRÈS-
MIDI

Neurovasculaire/Chaîne 02 
Coordinateur : Yannick Béjot (Dijon)

14h00-15h10/ Lecture anatomique didactique 
des infarctus du tronc cérébral : l’anatomie 
au service du neurologue vasculaire
Fabrice Vuillier (Besançon) 

15h10-15h30/ Questions du public en live

15h45-16h30/ Cas cliniques difficiles et 
prévention secondaire  
avec la participation en direct du public
Yannick Béjot (Dijon) 
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16

MATIN
à partir de 09:30

Neuro-infectieux 
Covid-19 /Chaîne 01  
Coordinatrice : Élodie Meppiel (Saint-Denis)  

9h30-10h00/ Covid-19 et neurologie : quelles 
manifestations neurologiques associées au 
SARS-CoV-2 ?
Élodie Meppiel (Saint-Denis) 

10h10-10h35/ Covid-19 et neurologie : quel 
impact de l’épidémie sur les pathologies 
neurologiques chroniques ?
Jérôme de Sèze (Strasbourg)

10h45-11h15/ Encéphalopathie associée au sepsis 
Tarek Sharshar (Paris)

11h15 à 11h30/ Questions du public en live

WEBINAR /Chaîne 03
MARDI 15 DÉCEMBRE 
8h00 - 8h45

Controverse dans la SEP–RR : 
l’escalade thérapeutique est-elle encore la meilleure 
stratégie pour contrôler l’évolution de la maladie ?

Dr  Laurent Suchet (Marseille)  Modérateur 
Dr Jonathan Ciron (Toulouse), Dr Xavier Ayrignac (Montpellier) 
Questions et discussion entre experts : 
∙ Patient SEP nouvellement diagnostiqué
∙ Patient SEP qui évolue malgré un traitement de 1re ligne

Neuromusculaire/Chaîne 02 
Coordinateur : Yann Péréon (Nantes) 

9h30-10h00/ Nouvelles neuropathies toxiques 
médicamenteuses
Andoni Echaniz Laguna (Paris) 

10h00-10h30/ L’amyotrophie spinale, une 
révolution thérapeutique en marche
Claude Cances (Toulouse) 

10h45-11h15/ La dystrophie musculaire de 
Duchenne,  
une révolution thérapeutique à venir
Yann Péréon (Nantes) 

11h15-11h45/ Nouvelles neuropathies 
dysimmunitaires
Marion Masingue (Paris) 

11h45-12h00/ Table ronde

Programmation
WEBINAR

MARDI
15
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MATIN
décembre

2020

WEBINAR /Chaîne 03
MARDI 15 DÉCEMBRE 
12h30 - 13h30

Prise en charge de la sclérose en plaques :  
optimisations et perspectives
Pr Eric Thouvenot (Nîmes) Modérateur   
Dr Laure Michel (Rennes) Facteurs pronostiques au début de la maladie  
Pr Eric Thouvenot (Nîmes) 
Stratégies thérapeutiques de la SEP : traitements actuels et futurs  
Pr Jean Pelletier (Marseille) 
Quels nouveaux outils d'imagerie pour prédire l'évolution de la SEP en pratique ?

17

9h30-11h30 / Chaîne 04
EEG 
Coordinateur : Philippe Derambure (Lille) 

L’EEG, exploration fonctionnelle cérébrale à 
visée diagnostique 
Laurence Chaton (Lille), Maxime Chochoi (Lille)

Questions du public en live

Sclérose  
en plaques/Chaîne 03 
Coordinateur : Eric Thouvenot (Nïmes)

9h30-10h00/ Les recommandations de la 
SFSEP sur les infections urinaires : session 
pratique
Christine Lebrun-Frénay (Nice), Cécile Donzé (Lille), 
Caroline Papeix (Paris)

10h00-10h10/ Questions du public en live

10h10-10h25/ Actualité thérapeutique  
non Covid
Eric Thouvenot (Nîmes)

10h25-10h50/ Infection Covid-19 chez les 
patients avec SEP ou NMO 
Céline Louapre (Paris)

10h50-11h15/ Nouvelles stratégies 
thérapeutiques SEP en période Covid-19 ?
Nicolas Collongues (Strasbourg)

11h15-11h30/ Les anti-CD20
Jean Pelletier (Marseille)

11h30-12h00/ Natalizumab et extension des 
intervalles entre les perfusions : une pratique 
intéressante ?
David Laplaud (Nantes)

12h00-12h15/ Questions du public en live
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WEBINAR /Chaîne 01
MARDI 15 DÉCEMBRE 
12h30 - 13h30

Pr Yann Péréon (Nantes) Modérateur
Dr Sophie Demeret (Paris) Les actualités de la recherche thérapeutique
Dr Aleksandra Nadaj Pakleza (Angers)
État des lieux de la prise en charge en France : quand envoyer vers le centre expert ?

Les actualités de la recherche thérapeutique 
dans la myasthénie : quand envoyer son patient 
vers un centre expert ?

à partir de 14:00

APRÈS-
MIDI

ENMG /Chaîne 02 
Coordinateur : Yann Péréon (Nantes) 

14h00-14h45/ Comment faire l’examen de ces petits nerfs 
sensitifs ?
Steve Genestet (Brest)

14h45-15h30/ Comment explorer en ENMG les atteintes 
des nerfs crâniens ? Françoise Bouhour (Lyon) 

15h45-16h30/ Comment explorer une paralysie plexique 
brachiale (y compris obstétricale) ?
Yann Péréon (Nantes) 

16h30-17h00/ Table ronde

Maladie  
de Parkinson /Chaîne 01 
Dans les yeux de la maladie de Parkinson
Coordinatrices : Caroline Moreau (Lille), Ana Marques (Cler-
mont-Ferrand)

14h00-14h30/ MPI et vision : comment le neurologue 
peut changer la vue et la vie  
de ses patients Laurent Laloum (Paris) 

14h45-15h15/ Hallucinations visuelles et illusions 
dans la MPI, aspects cliniques Hayet Salhi (Créteil)
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WEBINAR /Chaîne 01
MARDI 15 DÉCEMBRE 
12h30 - 13h30

Pr Yann Péréon (Nantes) Modérateur
Dr Sophie Demeret (Paris) Les actualités de la recherche thérapeutique
Dr Aleksandra Nadaj Pakleza (Angers)
État des lieux de la prise en charge en France : quand envoyer vers le centre expert ?

Les actualités de la recherche thérapeutique 
dans la myasthénie : quand envoyer son patient 
vers un centre expert ?

Bienvenue à
MAVENCLAD

®

UNE SIMPLICITÉ INNOVANTE*

MAVENCLAD® est indiqué chez les adultes dans le traitement des formes très actives 
de  sclérose en plaques (SEP) récurrente définies par des paramètres cliniques ou 
l’imagerie (IRM). En l’absence de données comparatives avec les traitements actuels 
de la SEP-R très active (natalizumab, fingolimod, alemtuzumab et ocrelizumab) et en 
raison d’une connaissance encore limitée sur sa sécurité d’utilisation, la Commission 
de transparence du 27 mai 2020 préconise de réserver l’utilisation de MAVENCLAD® 
(cladribine) chez les patients en échec ou inéligibles à ces alternatives thérapeutiques.

*MAVENCLAD® est le seul traitement de fond oral dans la SEP avec un schéma d’administration par séquences : 
maximum 20 jours de traitement sur 2 ans, sans retraitement par MAVENCLAD® les 2 années suivantes1.
1 Résumé des Caractéristiques du Produit MAVENCLAD®

Prescription réservée aux spécialistes en neurologie. Médicament nécessitant une surveillance particulière 
pendant le traitement. Demande de prix en cours.
Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur le site de l’EMA.
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à partir de 14:00

APRÈS-
MIDI

SEP : comment préserver 
l'autonomie des patients ?         
Pr Pierre Labauge (Montpellier)  Modérateur
Dr Clarisse Carra Dallière (Montpellier)  
Agir tôt pour un meilleur contrôle de la maladie        
Dr Laurent Suchet (Marseille)  
Personnaliser l'approche thérapeutique en pratique clinique     

WEBINAR /Chaîne 03
MARDI 15 DÉCEMBRE 
17h00 - 18h00

Les TOP 5  
de la neurologie /Chaîne 03 
Coordinateur : Thomas de Broucker (Saint-Denis)

14h00-14h30/ Vasculaire 
Igor Sibon (Bordeaux) 

14h45-15h15/ Inflammatoire 
Caroline Papeix (Paris) 

15h30-16h00/ Périphérique
Andoni Echaniz Laguna (Paris) 

16h15-16h45/ Extra-pyramidal
Guillaume Baille (Saint-Denis) 

17h00-17h30/ Épilepsie
Philippe Derambure (Lille) 

Confins neurologie  
et cardiologie /Chaîne 04 
Neurologie vasculaire et le cœur 
Coordinateur : David Montaigne (Lille)

14h00-14h30/ Imagerie échocardiographique dans 
le bilan cardio-embolique d’un AVC Anne-Sophie 
Polge (Lille) 

14h40-15h10/ Imagerie cardiaque IRM/scanner 
dans le bilan cardio-embolique d’un AVC François 
Pontana (Lille) 

15h20-15h50/ FA marqueur ou facteur de risque 
d’AVC : comment dépister la fibrillation atriale 
après un AVC et pourquoi ? 
Sandro Ninni (Lille) 

16h00-16h30/ Fermeture du foramen ovale 
perméable après un AVC : pourquoi ? 
Comment ? Pour qui ? 
Anne-Sophie Polge (Lille) 
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SEP : comment préserver 
l'autonomie des patients ?         
Pr Pierre Labauge (Montpellier)  Modérateur
Dr Clarisse Carra Dallière (Montpellier)  
Agir tôt pour un meilleur contrôle de la maladie        
Dr Laurent Suchet (Marseille)  
Personnaliser l'approche thérapeutique en pratique clinique     

WEBINAR /Chaîne 03
MARDI 15 DÉCEMBRE 
17h00 - 18h00
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MER-
CREDI
16décembre

2020
Urgences en  
neurologie /Chaîne 01
Coordinatrice : Marie Girot (Lille)

9h30-10h00/ État des lieux de la migraine aux 
urgences
Marie Girot (Lille)

10h00-10h20/ Prise en charge de la douleur 
aux urgences
Christian Lucas (Lille)

10h20-11h00/ Imagerie des céphalées aux 
urgences
Jean-Yves Gauvrit (Rennes)

WEBINAR /Chaîne 02
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
8h45 - 9h30

Migraine sévère, migraine
réfractaire : que faut-il faire ?
Dr Anne Donnet (Marseille) 
Migraine sévère, migraine réfractaire : doit-on les distinguer ?

Dr Michel Lantéri-Minet (Nice) 
Migraine sévère, migraine réfractaire : comment les prendre en charge ?

9h30-11h00/Chaîne 02
Céphalées-migraines 
Coordinateurs : Jérome Mawet (Paris),  
Solène de Gaalon (Nantes) 

Migraine et nutrition
Virginie Corand (Bordeaux)

État de mal migraineux
Solène de Gaalon (Nantes)
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www.biogen.fr

Pionniers en neurosciences

Lauren
Patiente vivant avec 
la sclérose en plaques

Dégénérescence des � bres nerveuses
Image à focus commun (confocale) par Kien Trinh, 

Unité de recherche sur la sclérose en plaques 
et la neuroréparation
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Chez Biogen, nous sommes les pionniers d’une nouvelle science qui nous 
emmène au plus profond du système nerveux et s’étend à travers les réseaux 
numériques et les communautés de patients, pour mieux comprendre et 
préserver les qualités fondamentales de la nature humaine.

Biogen France SAS | Tour CBX | 1 passerelle des Re� ets | 92913 Paris La Défense Cedex 
Société par actions simpli� ée au capital de 40 000 € - N° 398 410 126 RCS Nanterre
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à partir de 9:30

24

MER-
CREDI
16décembre

2020

Rééducation /Chaîne 03
Actualités dans la prise en charge rééducative de 
la maladie de Parkinson
Coordinatrices : Alexia Potet (Reims), Clara Debarle (Paris)

9h30-10h00/ Intérêt de la prise en charge 
rééducative motrice intensive et place de la 
toxine botulique de la maladie de Parkinson
Nicolas Bayle (Créteil)

10h10-10h40/ Intérêt diagnostique et 
thérapeutique de la prise en charge en neuro-
urologie dans la maladie de Parkinson
Frédérique Lebreton (Paris) 

10h50-11h20/ Prise en charge rééducative 
cognitive et comportementale de la maladie 
de Parkinson
Anne-Laure Cortadellas-Doucet (Paris)

11h30-12h00/ Rééducation orthophonique des 
troubles vocaux et de déglutition dans la 
maladie de Parkinson
Nathalie Lévêque (Paris) 

12h00-12h30/ Questions du public en live

WEBINAR /Chaîne 02
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
12h30 - 13h30

Actualité dans la migraine : 
Emgality®, anticorps monoclonal
ciblant le CGRP
Dr Christian Lucas (Lille)
De la réduction des jours de migraine à un contrôle plus large de la maladie
Dr Michel Lantéri-Minet (Nice)
Sécurité d’emploi et tolérance : ce que l’on sait
Dr Haiel Alchaar (Nice)
Au quotidien : que faire ?
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WEBINAR /Chaîne 02
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
12h30 - 13h30

Actualité dans la migraine : 
Emgality®, anticorps monoclonal
ciblant le CGRP
Dr Christian Lucas (Lille)
De la réduction des jours de migraine à un contrôle plus large de la maladie
Dr Michel Lantéri-Minet (Nice)
Sécurité d’emploi et tolérance : ce que l’on sait
Dr Haiel Alchaar (Nice)
Au quotidien : que faire ?
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MER-
CREDI
16décembre

2020
à partir de 14:00

APRÈS-
MIDI

Club des mouvements 
anormaux /Chaîne 01
Coordinatrices : Caroline Moreau (Lille),  
Fabienne Ory Magne (Toulouse)

14h00-14h30/ Le tremblement en pratique
Tatiana Witjas (Marseille) 

14h45-15h00/ La Marquise de Dampierre enfin 
démasquée : le premier cas clinique décrit de 
syndrome de Gilles de la Tourette
Olivier Walusinski (Brou) 

Démences /Chaîne 02 
« Vers un diagnostic personnalisé des troubles 
 neuro-cognitifs »
Coordinateur :  
Pierre Krolak-Salmon (Lyon)

14h00-14h45/ Peut-on préciser le risque 
personnel de développer une maladie 
d’Alzheimer ? 
Stéphane Epelbaum (Paris) 

14h45-15h30/ Le rationnel scientifique actuel 
pour les biomarqueurs sanguins de la maladie 
d’Alzheimer
Audrey Gabelle (Montpellier) 

15h30-16h15/ Quelle stratégie diagnostique 
globale en cas d’arrivée d’un traitement de 
type « disease modifying » ? 
Pierre Krolak-Salmon (Lyon) 
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Neuro- 
ophtalmologie /Chaîne 03 
Coordinateur : Laurent Laloum (Paris)

14h00-14h15/ Cas cliniques exemplaires  
en neuro-ophtalmologie
Ayman Tourbah (Garches)

14h15-14h35/ La maladie de Horton revisitée : 
conduite à tenir en 2020 ?
Thomas Sené (Paris) 

14h45-15h00/ Neurovision et handicap invisible 
post-traumatique
Sylvie Chokron (Paris) 

15h00-15h15/ Enfants simulateurs : dire 
« anorganique » ne suffit pas, il faut « guérir »
Laurent Laloum (Paris) 

15h25-15h45/ L’IRM en neuro-ophtalmologie 
courante : les 10 pièges à éviter
Françoise Heran (Paris) 

15h45-16h00/ Myasthénie : des spécificités 
sémiologiques fréquentes qu’il faut connaître
Antoine Gueguen (Paris) 

16h00-16h30/ Questions du public en live
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... MAIS AVEC EMGALITY®, 
L’UN DES DEUX  

DEVIENT POSSIBLE !

®

NOUVEAU
DANS LA
MIGRAINE

IL Y A DES CHOSES 
IMPOSSIBLES...
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Pour une information complète sur le produit, vous pouvez consulter la base publique des médicaments 
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) ou la section « Médicaments et DM » sur le site 
internet du laboratoire lilly (www.lilly.fr)  

*AMM européenne du 14/11/2018, CGRP = Calcitonin Gene-Related Peptide

• Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra
l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.

Emgality® est indiqué dans la prophylaxie de la migraine  
chez l’adulte ayant au moins 4 jours de migraine par mois.  
Traitement en injection sous cutanée.
Non remboursable et non agréé aux collectivités à la date du 24.02.2020  
(demande d’admission à l’étude). 

Le 1er 
anticorps 

monoclonal qui  
se lie au CGRP
circulant*

Un chien sur une moto
Emma soulagée de ses migraines
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