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INFORMATIONS COVID
Nous retrouver en toute sécurité 

Les Rencontres de Neurologies auront bien 
lieu en présentiel avec toute l’actualité  

en neurologie dans des conditions d’hygiène 
et de sécurité sanitaire optimales.

Pour ce faire, nous avons mis en place,  
en coordination avec l’ensemble des parties 

prenantes à l’événement, des mesures 
et des protocoles sanitaires adaptés au 

contexte exceptionnel auquel nous devons 
faire face.

Nous espérons vous y voir nombreux.

À très bientôt.

TRANSPORT

Palais des Congrès
2 place de la Porte Maillot - 75017 Paris

Valable pour bénéficier de tarifs préférentiels avec AIR FRANCE & KLM Global Meetings.
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 37716AF
Valable pour transport du 06/12/2021 au 22/12/2021

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, scannez le QRcode ci-joint ou sur   
http://globalmeetings.airfranceklm.com/Search/promoDefault.aspx?vendor=AFR& 
promocode=37716AF&currentculture=fr-FR pour :
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• et faire émettre 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

Nom et prénom du passager :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

S’Y RENDRE
PALAIS DES CONGRÈS • HALL MAILLOT • NIVEAU 2
2 Place de la Porte Maillot, 75017 Paris
ACCÈS
Risques de travaux, infos sur : www.rer-eole.fr/ville/neuilly

EN AUTOBUS 
Lignes 82, 73, 43, 244, PC 

EN MÉTRO
 Ligne 1 (La Défense - Château 
de Vincennes) Station Porte 
Maillot

EN VOITURE
Périphérique intérieur : 
sortie Porte Maillot
Périphérique extérieur : 
sortie Porte des Ternes
Parking souterrain de 
1 800 places 

TRANSPORT 
Réductions possibles sur les trajets SNCF ou AIR FRANCE, 
plus de renseignements sur : rencontresdeneurologies.fr 

Renseignements pratiques

Votre Pass sanitaire  
vous sera demandé à l’entrée  

de l’événement le jour J  
ainsi que votre badge d’accès

PASS SANITAIRE



Renseignements pratiques
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11h00-12h00  
Confi ns neurologie 
et psychiatrie

INVOLUTION COGNITIVE DES PATHO-
LOGIES PSYCHIATRIQUES VIEILLIS-
SANTES

Sémiologie et 
diagnostics différentiels - 
place des biomarqueurs : 
mise au point et cas cliniques

11h00-12h00 
Imagerie fonctionnelle
•  Impact dans la prise en 

charge des tremblements 
et des syndromes parkinso-
niens atypiques

•  Impact diagnostique et thé-
rapeutique de l’imagerie pour 
les patients porteurs d’une 
pathologie psychiatrique 

11h00-12h00
Épilepsie
•  SUDEP : en parler et donner 

des outils de prévention !

•  « Je veux allaiter docteur ! » : 
épilepsie et post-partum

11h00-12h00 
Nouvelles technologies
•  Utilisation de l’intelligence 

artifi cielle pour accompa-
gner les patients atteints de 
sclérose en plaques et de 
migraine

•  Les nouvelles technologies 
au service de l’examen 
neurologique

SALLE 

1

SALLE 

3

SALLE 

2

SALLE 

4

9h30 10h30 12h00 13h3011h00 12h30

09h30-10h30 
Confi ns neurologie 
et psychiatrie
INVOLUTION COGNITIVE DES PATHO-
LOGIES PSYCHIATRIQUES VIEILLIS-
SANTES

Épidémiologie, sémiologie 
et ajustement des 
traitements psychotropes : 
mise au point et cas cliniques

09h30-10h30  
Imagerie fonctionnelle
•  Approche multidisciplinaire 

du diagnostic des troubles 
cognitifs 

•  Tumeurs du SNC : 
du diagnostic au traitement 

09h30-10h30
Épilepsie
•  « Peur sur la crise ! », 

la peur ictale : indice 
pertinent ou leurre ?

•  Grilles d’évaluation psychia-
trique en consultation : 
jouer et gagner !

09h30-10h30 
Nouvelles technologies
•  Nouvelles technologies en 

MPR

•  Prise en soin rééducative 
des patients atteints 
de sclérose en plaques 
en hôpital numérique

12H30-13H30

SYMPOSIUM 
UCB Pharma 

Doute sur l’origine focale 
ou généralisée des crises ? 

Diagnostic et prise 
en charge des crises
indéterminées

12H30-13H30

SYMPOSIUM 
Lundbeck   
Migraine chronique
et migraine épisodique 
haute fréquence : 
faut-il les différencier ?
(Titre provisoire)

12H30-13H30

SYMPOSIUM 
Novartis
De nouvelles cordes à l’arc 
des neurologues pour 
la prise en charge des 
patients SEP-RR

12H30-13H30

SYMPOSIUM 
Roche 

Comment préserver 
l’autonomie des patients 
atteints de SEP ?  

Lundi 13 décembre
PROGRAMME SYNOPTIQUE

IN

TERACTIF IN

TERACTIF
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16h30 19h1518h0017h4515h0013h30 15h30 16h4514h00

14h00-15h00 
Meet the experts

Atelier participatif

14h00-15h00 
Neuro-
ophtalmologie
•  Neuropathie optique 

ischémique aiguë : quelles 
précautions le jour même, 
quels examens en urgence, 
et ensuite ?

•   Névrite optique à IRM céré-
brale normale : le danger

14h00-15h15
Actualités 
neurologiques

Épilepsie chez la femme : 
quel médicament choisir 
et pour quelles raisons ? 
Faut-il adapter 
les médicaments 
pendant une grossesse ?

14h00-15h00 
Confi ns neurologie 
et cardiologie

Quelles modalités de dépis-
tage de la fi brillation atriale 
après un accident vasculaire 
cérébral en 2021 ? 

15h30-16h30
Meet the experts

Atelier participatif

15h30-16h30 
Neuro-
ophtalmologie
•  Diplopie, ptosis : 

comment et jusqu’où 
rechercher une 
myasthénie ?

•  Restaurer la vision/la 
fonction visuelle après 
un AVC

15h45-16h30
Actualités 
neurologiques

Biomarqueurs et maladie 
d’Alzheimer

15h30-16h30 
Confi ns neurologie 
et cardiologie

Accident cardiovasculaire 
cardioembolique : 
rôle du radiologue 
cardiovasculaire

16h45-17h45  
Meet the experts

Atelier participatif

16h45-17h45 
Neuro-
ophtalmologie
•  Diplopie en pratique 

quotidienne, les bons 
réfl exes, 
la bonne démarche

•  Baisse visuelle 
progressive : attention 
aux causes curables 
méconnues

16h45-17h45 
Confi ns neurologie 
et cardiologie

Pathologies 
neurovasculaires :  
attention à la peau

18h00-19h15

SYMPOSIUM 
Celgène-BMS

Le challenge 
de la prise en 
charge précoce 
des patients 
avec une SEP-
RR* 

16h45-17h30

SYMPOSIUM 
Zogenix
Challenges de la prise 
en charge clinique dans 
le syndrome de Dravet
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9h30 10h30 12h00 13h3011h00 12h30

09h30-10h30 
Maladie de Parkinson

Intérêt des objets connectés 
dans la prise en charge de la 
maladie de Parkinson

11h00-12h00  
Maladie de Parkinson

Rôle de l’alpha-synucléine 
dans la maladie de Parkinson : 
controverse

• Un coupable évident 

•  L’innocent sur les lieux 
du crime ?

12h30-13h30  

SYMPOSIUM 
Merck France 

La thérapie 
de reconstitution 
immunitaire est-elle 
le changement 
de système attendu ? 

De la théorie à la pratique

09h30-10h30 
Démences

Troubles neuro-cognitifs : 
peut-on encore parler de 
monopathologies ?

11h00-12h00 
Démences

Neurologues et médecins 
généralistes : une formation 
par simulation digitale pour 
repérer les troubles cognitifs 
en médecine générale

09h30-10h30
Sclérose en plaques

Infections et SEP : 
recommandations et cas 
pratiques

11h00-12h00 
Sclérose en plaques

Switch thérapeutique

Stratégies thérapeutiques 
dans les NMOSD et MOGAD

09h30-10h30  
Santé connectée 
et neurologie, enjeux et 
perspectives
•  Retours d’expérience sur la 

plateforme de santé Prédice 
en Haut-de-France 

•  L’innovation technologique 
au service des patients 
souffrant d’épilepsie : les 
outils de détection des crises

11h00-12h00 
Santé connectée 
et neurologie, enjeux et 
perspectives
•  Retours d’expérience et 

futur de la plateforme 
digitale de suivi de maladies 
neurologiques 

•  Les différents modèles de 
fi nancement des outils de 
santé connectée : quel rôle 
pour le payeur public ? 
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12h30-13h30  

SYMPOSIUM 
AbbVie  

Perspectives de prise 
en charge des patients 
parkinsoniens au stade des 
complications motrices

8h15-9h30

SYMPOSIUM 
Ge Healthcare
Contribution de 
l’imagerie molé-
culaire à la résolu-
tion de situations 
cliniques complexes 
dans les maladies 
neurodégénératives

12h30-13h30  

SYMPOSIUM 
Arvelle-Angelini Pharma 

Prise en charge de l’épilepsie 
pharmacorésistante : 
quoi de neuf ? 

12h30-13h30  

SYMPOSIUM 
UCB Pharma 

« Est-ce une myasthénie 
auto-immune? 
Quelles sont les nouvelles 
approches 
thérapeutiques ? » 

Mardi 14 décembre
PROGRAMME SYNOPTIQUE

IN

TERACTIF
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fi nancement des outils de 
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auto-immune? 
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16h30 17h4515h0013h30 15h30 16h4514h00

14h00-15h00
Top 5 de 
la neurologie

•   Vasculaire

• Infl ammatoire

14h00-15h00
Neuromusculaire

Comment j’explore une 
intolérance à l’effort

 15h30-16h30
Top 5 de 
la neurologie

•   Périphérique/SLA

• Extra-pyramidal

15h30-16h30
Neuromusculaire

Comment j’utilise les 
nouveaux traitements 
des maladies 
neuromusculaires 
dysimmunitaires 

16h45-17h45
Top 5 de 
la neurologie

•   Cognitif

•  Onco-neurologie/
paranéo

16h45-17h45
Neuromusculaire

Comment je m’oriente 
en cas de possible 
neuropathie génétique 

16h45-17h45
Neurovasculaire

AVC et maladies 
systémiques 
infl ammatoires 
et auto-immunes

12h30-13h30  

SYMPOSIUM 
Merck France 

La thérapie 
de reconstitution 
immunitaire est-elle 
le changement 
de système attendu ? 

De la théorie à la pratique

14h00-15h00 
Neurovasculaire

Stratégies de 
revascularisation 
aiguë des infarctus 
cérébraux – 
les nouvelles 
recommandations en 
pratique

15h30-16h30 
Neurovasculaire

Cardiologie 
interventionnelle 
dans la pathologie 
neurovasculaire

15h30-16h30 
Rééducation
•  Prise en charge des 

troubles vésico-
sphinctériens et 
génito-sexuels dans 
la SEP 

•  Parcours de soins, 
établissements 
et services 
d’accompagnement 
de personnes suivies 
pour une SEP

16h45-17h15  
Rééducation
•  Prise en charge des 

troubles de l’équilibre 
dans la SEP

14h00-15h00 
Rééducation
•  Rééducation 

cognitive dans la SEP

•  Rééducation motrice 
et activité physique 
dans la SEP : timing 
et intensité
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12h30-13h30  

SYMPOSIUM 
Arvelle-Angelini Pharma 

Prise en charge de l’épilepsie 
pharmacorésistante : 
quoi de neuf ? 

12h30-13h30  

SYMPOSIUM 
UCB Pharma 

« Est-ce une myasthénie 
auto-immune? 
Quelles sont les nouvelles 
approches 
thérapeutiques ? » 

19h1518h00

18h00-19h15  

SYMPOSIUM
Allergan

Du mouvement 
anormal à la migraine 
chronique : 
quel point commun ?

14h00-16h00

WORKSHOPS
Aguettant 

La maladie 
de Parkinson  

• Innovations 
dans la prise 
en charge 
du patient 
parkinsonien 

• Mise en route
 des traitements 
chez le patient 
parkinsonien : 
partage 
d’expériences

DE NEUROLOGIES
13, 14, 15 décembre 2021  / Palais des Congrès de Paris

RENCONTRES 
DE NEUROLOGIES

es

Version
octobre 2021

IN

TERACTIF

SALLE 
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09h30-10h30 
Urgences en neurologie
•  AIT aux urgences

 -  Stratifi cation du risque 
de récidive et prise 
en charge ambulatoire  

 -  Troubles visuels 
transitoires

11h00-12h00 
Urgences en neurologie
•  Évaluation du risque 

cardiovasculaire 
chez la femme

•  Chez qui traquer 
la cause 
cardio-embolique ? 

09h30-10h30 
ENMG 
Comment j’explore 
un canal carpien

11h00-12h00 
ENMG 
•  Comment j’explore une 

amyotrophie de la main

•  Comment j’explore 
un décollement 
de l’omoplate

09h30-10h30 
Neuro-infectieux
ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 
EN NEUROLOGIE INFECTIEUSE

•  Outils diagnostiques 
des méningites aiguës 
à liquide clair

•  Quand évoquer une infec-
tion du système nerveux 
central à l’imagerie ?

11h00-12h00 
Neuro-infectieux
ACTUALITÉS

•  Symptômes post-Covid : 
une origine neurologique ?

•  Actualités en neurologie 
infectieuse

11h00-12h00 
Céphalées et migraines
•  Et l’abus médicamenteux ?

• Questions/réponses

09h30-10h30 
Céphalées et migraines
•  Migraine chronique : 

qu’est-ce que c’est ?

•  Migraine chronique : 
quelles armes 
thérapeutiques ?

12h30-13h30  

SYMPOSIUM 
Lilly France 
État des lieux des besoins 
non couverts dans 
la migraine

12h30-13h30  

SYMPOSIUM 
GW Pharmaceuticals 

Cannabis et cannabinoïdes 
en thérapeutique : 
d’une utilisation empirique 
à une médecine basée 
sur les preuves
(Titre provisoire)

SALLE 
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14h00-14h45
Club des 
mouvements 
anormaux
Comment j’explore 
une dystonie

14h00-15h00  
Le syndrome de Meige 
et ses différentes 
facettes
• Le blépharospasme 

• Le torticolis

14h45-15h30 
Club des 
mouvements 
anormaux
Comment je prescris 
l’apomorphine et j’adapte 
le traitement per os

15h30-16h30 
Club des 
mouvements 
anormaux
Cas cliniques

15h30-16h30 
Le syndrome de Meige 
et ses différentes 
facettes
• L’atteinte respiratoire

•  Le traitement 
neurochirurgical

16h45-17h45 
Club des 
mouvements 
anormaux
Cas cliniques

16h45-17h45 
Le syndrome de Meige 
et ses différentes 
facettes
• Discussion générale

12h30-13h30  

SYMPOSIUM 
Lilly France 
État des lieux des besoins 
non couverts dans 
la migraine

12h30-13h30  

SYMPOSIUM 
GW Pharmaceuticals 

Cannabis et cannabinoïdes 
en thérapeutique : 
d’une utilisation empirique 
à une médecine basée 
sur les preuves
(Titre provisoire)

16h30 17h4515h0013h30 15h30 16h4514h00

Version
octobre 2021

DE NEUROLOGIES
13, 14, 15 décembre 2021  / Palais des Congrès de Paris

RENCONTRES 
DE NEUROLOGIES

es

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

23es Rencontres de Neurologies
Mercredi 15 décembre • 14h00-17h00 • Salle 5

FORMATION

Formateur : Pr Yann Péréon

Tarif : 180 €

Réservée 
aux neurologues

S’inscrire d



Programme / Lundi 13 décembre12

MATINÉE

12h30-13h30  

SYMPOSIUM  NOVARTIS  
De nouvelles cordes à l’arc des 
neurologues pour la prise en charge 
des patients SEP-RR
Programme détaillé page 25 

12h30-13h30  

SYMPOSIUM ROCHE 
Comment préserver l’autonomie  
des patients atteints de SEP ?  
Programme détaillé page 25 

Confins neurologie  
et psychiatrie
INVOLUTION COGNITIVE  
DES PATHOLOGIES 
PSYCHIATRIQUES VIEILLISSANTES
Coordination :  
Catherine Thomas-Antérion (Lyon)  

09h30-10h30
•  Épidémiologie, sémiologie  

et ajustement des traitements 
psychotropes : mise au point  
et cas cliniques

 Mathieu Herrmann (Le Vinatier) 
 Jean-Michel Dorey (Le Vinatier) 

10h30-11h00 : Pause

11h00-12h00
•  Sémiologie et diagnostics 

différentiels - place des 
biomarqueurs : mise au point  
et cas cliniques

 Mathieu Herrmann (Le Vinatier) 
 Jean-Michel Dorey (Le Vinatier) 

12h00-12h30 : Pause

Imagerie fonctionnelle
APPROCHE PAR CAS CLINIQUES 
DES APPLICATIONS  
DE MÉDECINE NUCLÉAIRE  
DANS LES PATHOLOGIES 
NEUROLOGIQUES  
ET PSYCHIATRIQUES
Coordination : Florence Le Jeune (Rennes)  

09h30-10h30
•  Dans les troubles cognitifs
  Approche multidisciplinaire du 

diagnostic des troubles cognitifs 
 Stéphanie Bombois (Paris) 

• En neuro-oncologie
  Tumeurs du SNC :  

du diagnostic au traitement 
 Antoine Girard (Rennes) 

10h30-11h00 : Pause

11h00-12h00
•  Dans le bilan des mouvements 

anormaux
  Impact dans la prise en charge des 

tremblements et des syndromes 
parkinsoniens atypiques

 Florence Le Jeune (Rennes) 

• En psychiatrie
  Impact diagnostique et 

thérapeutique de l’imagerie  
pour les patients porteurs  
d’une pathologie psychiatrique 

 Gabriel Robert (Rennes) 

12h00-12h30 : Pause

SALLE

1
SALLE
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TERACTIF
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Programme / Lundi 13 décembre14

MATINÉE

12h30-13h30  

SYMPOSIUM LUNDBECK  
Migraine chronique et migraine  
épisodique haute fréquence :  
faut-il les différencier ?  
(titre provisoire) 

Programme détaillé page 25

12h30-13h30  

SYMPOSIUM UCB Pharma 

Doute sur l’origine focale  
ou généralisée des crises ? 
Diagnostic et prise en charge  
des crises indéterminées

Programme détaillé page 25

Épilepsie
Coordination :  
Louise Tyvaert (Nancy)  

09h30-10h00
« Peur sur la crise ! », la peur ictale : 
indice pertinent ou leurre ?
Alexandra Montavont (Lyon)

10h00-10h30
Grilles d’évaluation psychiatrique en 
consultation : jouer et gagner !
Julien Biberon (Tours) 

10h30-11h00 : Pause

11h00-11h30
SUDEP : en parler et donner des outils 
de prévention !
Sylvain Rheims (Lyon) 

11h30-12h00
« Je veux allaiter docteur ! » : 
épilepsie et post-partum
Sophie Dupont (Paris)  

12h00-12h30 : Pause

Nouvelles 
technologies
Coordination :  
Mikaël Cohen (Nice)  

09h30-10h00
Nouvelles technologies en MPR
Cécile Donzé (Lille) 

10h00-10h30
Prise en soin rééducative des patients 
atteints de sclérose en plaques  
en hôpital numérique
Philippe Gallien (Rennes) 

10h30-11h00 : Pause

11h00-11h30
Utilisation de l’intelligence artificielle 
pour accompagner les patients 
atteints de sclérose en plaques et de 
migraine
Benoît Brouard (Paris) 

11h30-12h00
Les nouvelles technologies au  
service de l’examen neurologique
Mikaël Cohen (Nice) 

12h00-12h30 : Pause

SALLE

3
SALLE

4
IN

TERACTIF



MATINÉE

N    W*

Formes actives de sclérose en plaques récurrente (1)

Quand a-t-on besoin d’un traitement efficace ?

OCREVUS® est indiqué dans le traitement des patients adultes atteints de formes 
actives de sclérose en plaques récurrente (SEP-R) définies par des paramètres cliniques 
ou d’imagerie (voir rubrique 5.1)1.

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

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site www.nouveau-regard-sur-la-sep.com

Pour une information complète, consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit disponible sur 
la base de données publique des médicaments (base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr)  
ou sur le site ocrevus.roche.fr ou en flashant ce QR code.
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  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

Disponible

43033 - Annonce presse Ocrevus NOW - 220x285.indd   1 28/10/2021   12:23



Programme / Lundi 13 décembre16

APRÈS-MIDI

18h00-19h15  

SYMPOSIUM Celgène-BMS 
Le challenge de la prise en charge 
précoce des patients  
avec une SEP-RR* 
Programme détaillé page 25 

Meet the experts
Coordination :  
Constance Flamand-Roze (Paris)  

14h00-17h45
Sclérose en plaques
Céline Louapre (Paris) 

Mouvements anormaux 
Emmanuel Flamand-Roze (Paris) 

Neuropathies périphériques 
Cécile Cauquil (Le Kremlin Bicêtre) 
 
AVC 
Sébastien Richard (Nancy)
 
 Migraines et céphalées 
Jérôme Mawet (Paris)
  
 Épilepsie 
Louise Tyvaert (Nancy) 

Neuro-ophtalmologie
Coordination :  
Laurent Laloum (Paris)  

14h00-14h30
Neuropathie optique ischémique 
aiguë : quelles précautions le jour 
même, quels examens en urgence,  
et ensuite ?
Michaël Obadia (Paris) 

14h30-15h00
Névrite optique à IRM cérébrale 
normale : le danger
Romain Deschamps (Paris) 

15h00-15h30 : Pause

15h30-16h00
Diplopie, ptosis :  
comment et jusqu’où rechercher  
une myasthénie ?
Pascal Laforêt (Garches) 

16h00-16h30
Restaurer la vision/la fonction 
visuelle après un AVC
Sylvie Chokron (Paris) 

16h30-16h45 : Pause

16h45-17h15
Diplopie en pratique quotidienne :  
les bons réflexes, la bonne démarche
Laurent Laloum (Paris) 

17h15-17h45
Baisse visuelle progressive : attention 
aux causes curables méconnues
Ayman Tourbah (Garches) 

SALLE

1
SALLE

2
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APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

16h45-17h30  

SYMPOSIUM Zogenix

Challenges de la prise en charge 
clinique dans le syndrome de Dravet

Programme en cours d’élaboration 

Confins neurologie  
et cardiologie
Cooordination :  
David Montaigne (Lille)  

14h00-15h00
Quelles modalités de dépistage de la 
fibrillation atriale après un accident 
vasculaire cérébral en 2021 ? 
Sandro Ninni (Lille) 

15h00-15h30 : Pause

15h30-16h30
Accident cardiovasculaire 
cardioembolique : rôle du radiologue 
cardiovasculaire
François Pontana (Lille) 

16h30-16h45 : Pause

16h45-17h45
Pathologies neurovasculaires : 
attention à la peau
Caroline Chopinet (Lille) 

Actualités 
neurologiques

14h00-15h00
Épilepsie chez la femme :  
quel médicament choisir  
et pour quelles raisons ?  
Faut-il adapter les médicaments 
pendant une grossesse ?
Franck Semah (Lille) 

15h00-15h30 : Pause

15h30-16h30
Biomarqueurs et maladie d’Alzheimer
Nicolas Villain (Paris) 

SALLE

3
SALLE

4

Inscription en ligne sur :
www.rencontresdeneurologies.fr
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MATINÉE

Programme / Mardi 14 décembre

12h30-13h30  

SYMPOSIUM Merck France 

La thérapie de reconstitution 
immunitaire est-elle le 
changement de système attendu ? 
De la théorie à la pratique
Programme détaillé page 26 

12h30-13h30  

SYMPOSIUM AbbVie 
Perspectives de prise en charge 
des patients parkinsoniens au 
stade des complications motrices 
Programme en cours d’élaboration 

Démences
Coordination : Pierre Krolak-Salmon (Lyon)  

09h30-10h30
Troubles neuro-cognitifs : peut-on 
encore parler de monopathologies ?
- Introduction
 Pierre Krolak-Salmon (Lyon) 
-  État des connaissances sur  

les colésions cérébrales à l’origine 
d’un trouble cognitif

 Olivier Rouaud (Lausanne, Suisse) 
-  Peut-on réellement parler d’un profil 

neuropsychologique typique  
de maladie d’Alzheimer ?

 Maxime Bertoux (Lille) 
-  Discussion autour d’un modèle  

de réserve cognitive
 Tous les orateurs

10h30-11h00 : Pause

11h00-12h00
Neurologues et médecins généralistes : 
une formation par simulation digitale 
pour repérer les troubles cognitifs en 
médecine générale
- Introduction
 Pierre Krolak-Salmon (Lyon) 
- Présentation de l’atelier digital
 Michaël Rochoy (Lille), Thibaud Lebouvier (Lille) 
-  Discussion autour de l’utilisation de 

l’enseignement par simulation par 
les neurologues à destinée de leurs 
correspondants de médecine générale 

 Tous les orateurs et Christophe Magnier (Lyon) 

12h00-12h30 : Pause

Maladie de Parkinson
Coordination :  
Caroline Moreau (Lille)  
et Ana Marques (Clermont-Ferrand)  

09h30-10h30
•  Intérêt des objets connectés  

dans la prise en charge  
de la maladie de Parkinson

 Caroline Moreau (Lille) 
 Alexis Mathieu (Paris) 

10h30-11h00 : Pause

11h00-12h00
Rôle de l’alpha-synucléine dans la 
maladie de Parkinson : controverse
•  Un coupable évident 
 Pascal Derkinderen (Nantes) 
•  L’innocent sur les lieux du crime ?
 David Devos (Lille) 

12h00-12h30 : Pause

SALLE

1
SALLE

2
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MATINÉE MATINÉE

12h30-13h30  

SYMPOSIUM Arvelle-Angelini Pharma 
Prise en charge de l’épilepsie  
pharmacorésistante : quoi de neuf ? 
Programme en cours d’élaboration 

8h15-9h30  

SYMPOSIUM Ge Healthcare
Contribution de l’imagerie  
moléculaire à la résolution de  
situations cliniques complexes dans 
les maladies neurodégénératives 
Programme détaillé page 26 

12h30-13h30  

SYMPOSIUM UCB Pharma
« Est-ce une myasthénie auto- 
immune? Quelles sont les nouvelles 
approches thérapeutiques ? » 
Programme détaillé page 26 

Santé connectée  
et neurologie, enjeux 
et perspectives
Coordination : Philippe Derambure (Lille)   

9h30-10h30
Retours d’expérience sur la plateforme 
de santé Prédice en Haut-de-France 
Grégoire Smith et Philippe Derambure (Lille) 
L’innovation technologique au service 
des patients souffrant d’épilepsie : les 
outils de détection des crises
William Szurhaj (Amiens)  

10h30-11h00 : Pause 
11h00-12h00
Retours d’expérience et futur de la 
plateforme digitale de suivi de maladies 
neurologiques 
Jonathan Schreiber (Neuroventis)  
Les différents modèles de financement 
des outils de santé connectée : quel 
rôle pour le payeur public ? 
Benoit Salaün (Medconsult) 

12h00-12h30 : Pause

SALLE

3
SALLE

4
Sclérose en plaques
Coordination :  
Eric Thouvenot (Nîmes)  

09h30-10h30
Infections et SEP :  
recommandations et cas pratiques
Caroline Papeix (Paris) 
Christine Lebrun-Frénay (Nice) 

10h30-11h00 : Pause

11h00-11h30
Switch thérapeutique
Jérôme de Sèze (Strasbourg) 

11h30-12h00
Stratégies thérapeutiques  
dans les NMOSD et MOGAD
Romain Marignier (Lyon) 

12h00-12h30 : Pause



Programme / Mardi 14 décembre20

APRÈS-MIDI

18h00-19h15  

SYMPOSIUM Allergan 
Du mouvement anormal  
à la migraine chronique :  
quel point commun ? 

Programme en cours d’élaboration 

Top 5 de la neurologie
Coordination :  
Thomas de Broucker (Saint-Denis)  

14h00-14h30
Vasculaire
David Calvet (Paris)   
14h30-15h00
Inflammatoire
Carole Henry (Saint-Denis) 

15h00-15h30 : Pause
 
15h30-16h00
Périphérique/SLA
Timothée Lenglet (Paris)   
16h00-16h30
Extra-pyramidal
Emmanuel Flamand-Roze (Paris)  

16h30-16h45 : Pause

16h45-17h15
Cognitif
Nicolas Villain (Paris)    
17h15-17h45
Onco-neurologie/paranéo
Ahmed Idbaih (Paris)  

Neuromusculaire
Coordination :  
Yann Péréon (Nantes)  

14h00-15h00
Comment j’explore une intolérance 
à l’effort
Léonard Féasson (Saint-Étienne)

15h00-15h30 : Pause

15h30-16h30
Comment j’utilise les nouveaux 
traitements des maladies 
neuromusculaires dysimmunitaires 
Céline Tard (Lille) 

16h30-16h45 : Pause

16h45-17h45
Comment je m’oriente en cas de 
possible neuropathie génétique 
Tanya Stojkovic (Paris) 

SALLE

1
SALLE

2

Inscription en ligne sur :
www.rencontresdeneurologies.fr
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APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

Rééducation
QUELLES NOUVEAUTÉS  
DANS LA PRISE EN CHARGE 
RÉÉDUCATIVE DE LA SEP ? 
Coordination :  
Alexia Potet (Reims), Clara Debarle (Paris)   

14h00-14h30
•   Rééducation cognitive dans la SEP
 Sophie Jacquin-Courtois (Lyon) 

14h30-15h00
•  Rééducation motrice et activité 

physique dans la SEP : timing et 
intensité

 Jonathan Levy (Garches) 

15h00-15h30 : Pause

15h30-16h00
•  Prise en charge des troubles  

vésico-sphinctériens et  
génito-sexuels dans la SEP 

 Rebecca Haddad (Paris) 

16h00-16h30
•  Parcours de soins, établissements 

et services d’accompagnement de 
personnes suivies pour une SEP

 Pascale Pradat-Diehl (Paris) 

16h30-16h45 : Pause

16h45-17h45
•  Prise en charge des troubles de 

l’équilibre dans la SEP
 Edwin Regrain (Reims) 

SALLE

3

SALLE

5

SALLE

4
Neurovasculaire
Coordination :  
Yannick Béjot (Dijon)  

14h00-15h00
Stratégies de revascularisation aiguë 
des infarctus cérébraux – les nouvelles 
recommandations en pratique
Mikaël Mazighi (Paris) 

15h00-15h30 : Pause

15h30-16h30
Cardiologie interventionnelle dans la 
pathologie neurovasculaire
Luc Lorgis (Dijon) 

16h30-16h45 : Pause

16h45-17h45
AVC et maladies systémiques 
inflammatoires et auto-immunes
Yannick Béjot (Dijon) 

WORKSHOPS Aguettant  
La maladie  
de Parkinson  
14h00-15h00  
 Innovations dans la prise  
en charge du patient  
parkinsonien 
Modérateur : Dr Drapier (Rennes)
Dr Cochen de Cock (Montpellier)

15h00-16h00  
 Mise en route des traitements  
chez le patient parkinsonien :  
partage d’expériences 
Modérateur : Dr Zagnoli (Brest)
Dr Alonzo (Marseille)
Dr Carrière (Lille)



Programme / Mercredi 15 décembre22

MATINÉE

12h30-13h30  

SYMPOSIUM Lilly France

État des lieux des besoins  
non couverts dans la migraine 

Programme détaillé page 27

12h30-13h30  

SYMPOSIUM GW Pharmaceuticals

Cannabis et cannabinoïdes en 
thérapeutique : d’une utilisation 
empirique à une médecine basée 
sur les preuves 
(Titre provisoire)

Programme détaillé page 27 

Urgences  
en neurologie
Coordination :  
Marie Girot (Lille) 

09h30-10h30
AIT aux urgences
•  Stratification du risque de récidive 

et prise en charge ambulatoire 
Marie Girot (Lille)

•  Troubles visuels transitoires 
Laurent Laloum (Paris)

10h30-11h00 : Pause

11h00-12h00
Évaluation du risque cardiovasculaire 
chez la femme
Claire Mounier-Vehier (Lille) 

Chez qui traquer la cause  
cardio-embolique ? 
Claude Kouakam (Lille)

12h00-12h30 : Pause

ENMG
Coordination :  
Yann Péréon (Nantes) 

09h30-10h30 
Comment j’explore un canal carpien
Guy Chauplannaz (Annecy)  

10h30-11h00 : Pause

11h00-11h40
•  Comment j’explore une amyotrophie 

de la main
 Aude-Marie Grapperon (Marseille)  

11h40-12h00
•  Comment j’explore un décollement  

de l’omoplate
 Yann Péréon (Nantes) 

12h00-12h30 : Pause

SALLE

1
SALLE

2
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Neuro-infectieux
Coordination :  
Élodie Meppiel (Saint-Denis) 

09h30-10h30 
Orientation diagnostique  
en neurologie infectieuse
•  Outils diagnostiques des méningites 

aiguës à liquide clair 
Romain Sonneville (Paris) 

•  Quand évoquer une infection  
du système nerveux central  
à l’imagerie ? 
Julien Savatovsky (Paris) 

10h30-11h00 : Pause

11h00-12h00
Actualités
•  Symptômes post-Covid :  

une origine neurologique ? 
Alexandra Kachaner (Paris) 

•  Actualités en neurologie  
infectieuse 
Pierre Tattevin (Rennes) 

12h00-12h30 : Pause

Céphalées  
et migraines
Coordination :  
Jérôme Mawet (Paris)  
et Solène de Gaalon (Nantes)  

09h30-10h00
Migraine chronique :  
qu’est-ce que c’est ?
Xavier Moisset (Clermont-Ferrand) 

10h00-10h30
Migraine chronique : 
quelles armes thérapeutiques ?
Jean Schoenen (Liège, Belgique) 

10h30-11h00 : Pause

11h00-11h30
Et l’abus médicamenteux ?
Christian Lucas (Lille) 

11h30-12h00
Questions/réponses
Coordinateurs et orateurs

12h00-12h30 : Pause

SALLE

3
SALLE

4

Inscription en ligne sur :
www.rencontresdeneurologies.fr
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APRÈS-MIDI

Club des mouvements 
anormaux
Coordination :  
Solène Frismand (Nancy)  
et Fabienne Ory-Magne (Toulouse)  

14h00-14h45
Comment j’explore une dystonie
David Grabli (Paris) 

14h45-15h30
Comment je prescris l’apomorphine  
et j’adapte le traitement per os
Sophie Drapier (Rennes) 

15h30-16h30
Cas cliniques

16h30-16h45 : Pause

16h45-17h45
Cas cliniques

SALLE

1
SALLE

2
Le syndrome de Meige 
et ses différentes 
facettes
Coordination : Sophie Sangla (Thiais) 

14h00-14h30
Le blépharospasme 
Olivier Galatoire (Paris) 

14h30-15h00
Le torticolis
Sophie Sangla (Thiais)  
Jean-Marc Trocello (Longjumeau) 

15h00-15h30 : Pause

15h30-16h00
L’atteinte respiratoire
Marie-Hélène Marion (Londres) 

16h00-16h30
Le traitement neurochirurgical
Vincent D’hardemare (Paris)

16h30-16h45 : Pause
 
16h45-17h45
Discussion générale



APRÈS-MIDI

 salle 2  12h30-13h30 

SYMPOSIUM Roche
Comment préserver l’autonomie  
des patients atteints de SEP ?  
Orateurs : Dr Claude Mékiès (Toulouse) et Dr Cécile Donzé (Lille)

•  Comment détecter et évaluer précocement la progres-
sion du handicap en dehors des poussées ? 

•  Quelle prise en charge proposer au patient pour prévenir 
la progression du handicap ? 

•  Qu’en est-il de la perception des patients ? 

 salle 3  12h30-13h30  

SYMPOSIUM UCB Pharma 
Doute sur l’origine focale  
ou généralisée des crises ? 
Diagnostic et prise en charge  
des crises indéterminées
 
•  Cas cliniques interactifs   
 Dr Claire Dussaule  (Paris)  
 et Dr Serge Chassagnon  (Strasbourg)
•  Prise en charge thérapeutique 

 et modération 
 Pr Louise Tyvaert  (Nancy)

 salle 4  12h30-13h30  

SYMPOSIUM Lundbeck  
Migraine chronique et migraine épisodique 
haute fréquence : faut-il les différencier ?  
(Titre provisoire) 
Modérateur : Dr Christian Lucas (Lille)
Dr Michel Lanteri Minet (Nice)
Dr Geneviève Demarquay (Bron)

 salle 3  16h45-17h30  

SYMPOSIUM Zogenix  

Challenges de la prise en charge clinique  
dans le syndrome de Dravet

Programme en cours d’élaboration

 salle 1  18h00-19h15  

SYMPOSIUM - Celgène-BMS 
Le challenge de la prise en charge précoce  
des patients avec une SEP-RR* 
Modérateur : Pr Bruno Brochet (Bordeaux)

•  18h00–18h20 Quelle place pour les modulateurs des ré-
cepteurs S1P aujourd’hui ?   

 Dr Bertrand Bourre (Rouen)
•  18h20–18h40 Cognition et atrophie cérébrale : données 

cliniques et thérapeutiques Pr Gilles Defer (Caen)
•  18h40–19h00 Qu’en est-il de la prise en charge des troubles 

cognitifs dans la SEP ?  
 Dr Cécile Donzé et Dr Bruno Lenne (Lille)
• 19h00–19h15 Questions et conclusion   
 Pr Bruno Brochet et tous

25Symposiums
Lundi 13 décembre

 salle 1  12h30-13h30

SYMPOSIUM Novartis   
De nouvelles cordes à l’arc des neurologues 
pour la prise en charge des patients SEP-RR 
•  12h30-12h35 Introduction  Dr Farid Yekhlef (L’Isle-Adam)
•  12h35-12h55 Cibler le début de la maladie :  

de nouvelles données pour nous éclairer
 Dr Jean-Christophe Ouallet (Bordeaux)
•  12h55-13h15 Comment viser juste pour les patients  

SEP-RR récemment diagnostiqués ?
 Pr Rolland Liblau (Toulouse)
•  13h15-13h30 Discussion autour de la pratique  

du neurologue de ville  Dr Farid Yekhlef (L’Isle-Adam)



 salle 1  12h30-13h30 

SYMPOSIUM Merck France 

La thérapie de reconstitution immunitaire 
est-elle le changement de système attendu ? 
De la théorie à la pratique
Modérateur : Pr Jérôme De Sèze (Strasbourg)
Orateurs : Pr Gilles Edan (Rennes)  
et Pr Patrick Vermersch (Lille) 

 salle 2  12h30-13h30 

SYMPOSIUM AbbVie 

Perspectives de prise en charge des patients 
parkinsoniens au stade des complications 
motrices 

Programme en cours d’élaboration

 salle 4  12h30-13h30 

SYMPOSIUM Arvelle-Angelini Pharma

Prise en charge de l’épilepsie  
pharmacorésistante : quoi de neuf ? 

Programme en cours d’élaboration

 salle 4  8h15-9h30

SYMPOSIUM Ge Healthcare

Contribution de l’imagerie moléculaire  
à la résolution de situations cliniques complexes 
dans les maladies neurodégénératives 
Modérateur : Pr Florence Lejeune

 salle 3  12h30-13h30  

SYMPOSIUM  UCB Pharma 
« Est-ce une myasthénie auto-immune? 
Quelles sont les nouvelles approches  
thérapeutiques ? » 
•  Cas cliniques interactifs de diagnostics  

différentiels de Myasthénie 
 Dr Céline tard (Lille)
•  Depuis le PNDS de 2015 quelles sont  

les nouvelles perspectives thérapeutiques :   
 Pr Yann Péréon (Nantes)

 salle 1  18h00-19h15  

SYMPOSIUM Allergan

Du mouvement anormal à la migraine  
chronique : quel point commun ? 

Programme en cours d’élaboration

 salle 5    

WORKSHOPS Aguettant 

La maladie de Parkinson  

14h00-15h00
Innovations dans la prise en charge  
du patient parkinsonien 
Modérateur : Dr Sophie Drapier (Rennes)
Dr Valérie Cochen de Cock (Montpellier)

15h00-16h00
Mise en route des traitements  
chez le patient parkinsonien :  
partage d’expériences 
Modérateur : Dr Fabien Zagnoli (Brest)
Dr Bernard Alonzo (Marseille)
Dr Nicolas Carrière (Lille)

IN

TERACTIF
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 salle 1  12h30-13h30 

SYMPOSIUM Lilly France

État des lieux des besoins  
non couverts dans la migraine 

•  Partie 1 : Besoins non couverts :  
crise et fond     
Dr Michel Lantéri-Minet (Nice)

•  Partie 2 : Recommandations  :  
Optimisation des traitements     
Dr Christelle Creach  (Saint-Étienne)

•  Partie 3 : Physiopathologie,  
les pistes du futur     
Dr Gérard Mick (Voiron)

 salle 2  12h30-13h30  

SYMPOSIUM GW Pharmaceuticals

Cannabis et cannabinoïdes en thérapeutique : 
d’une utilisation empirique à une médecine  
basée sur les preuves 
(Titre provisoire)
Modération : Pr Amine Benyamina (Villejuif)

•  Histoire, botanique et législation française  
Dr Bertrand Lebeau(Paris)

•  Rôle du système endocannabinoïde :  
aspects physiologiques et addiction    
Pr Amine Benyamina (Villejuif)

•  État de l’art de la recherche thérapeutique  
sur les cannabinoïdes (oncologie, psychiatrie,  
addictologie, neurologie…)   
Docteur en pharmacie, Alexandre Maciuk  (Paris)

 1

 3

 2

 4

Tarif : 180 €

Réservée 
aux neurologues

S’inscrire d

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

Mercredi 15 décembre • 14h00-17h00 • 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, de myopathies, afin d’orienter au  
mieux la prise en charge diagnostique ultérieure.

Formation

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

Symposiums & formation
Mercredi 15 décembre



ALLIER NOUVEAUTÉ  
ET MATERNITÉ

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

Traitement des formes rémittentes  
récurrentes de sclérose en plaques  
de l’adulte (voir la rubrique propriétés  
pharmacodynamiques qui contient  
des informations importantes sur  
la population pour laquelle l’efficacité  
a été établie).

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

Place dans la stratégie thérapeutique :  
PLEGRIDY® est une alternative aux autres  
médicaments de première intention indiqués  
dans le traitement de fond de la SEP-RR.
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PLEGRIDY® EN INTRAMUSCULAIRE

NOUVELLE 
PRÉSENTATION :

ADMINISTRATION 
INTRAMUSCULAIRE

Pour une information complète, consultez le Résumé des 
Caractéristiques du Produit sur la base de données publique  
du médicament en flashant ce QR Code ou directement sur le site 
internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.
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