
Neurovasculaire
Coordination : Yannick Béjot (Dijon)  
•  Anatomie des infarctus cérébraux des 
petites artères et liens clinico-radiologiques
Fabrice Vuillier (Besançon) 
•  Cas cliniques : nouvelles 
recommandations de l’ESO dans la prise 
en charge aiguë et de la prévention des 
AVC, et leur mise en pratique
Yannick Béjot (Dijon) 

Meet the experts
Coordination : Emmanuel Flamand-Roze  
(Paris) et Constance Flamand-Roze (Paris)   
•  Sclérose en plaques  
Céline Louapre (Paris) 
•  Épilepsie  / Louise Tyvaert (Nancy) 
•  Stimulation cérébrale profonde 
Cécile Delorme (Paris) 
•  Troubles du transit dans les maladies 
neurologiques  
Frédérique Le Breton (Paris) 
•  AVC / Sébastien Richard (Nancy) 
•  Céphalées / Jérôme Mawet (Paris) 

Neuro-infectieux
Coordination : Élodie Meppiel (Saint-Denis)  
•  Encéphalites de cause indéterminée : 
quel apport de la neuropathologie en 
2022 ? / Danielle Seilhean (Paris) 
•  Recrudescence des cas d’encéphalite  
à tiques : que faut-il savoir ?  
Yves Hansmann (Strasbourg) 
•  Endocardite infectieuse et accidents 
vasculaires cérébraux : quand le 
neurologue est en première ligne
Laurent Derex (Lyon) 
•  Immunothérapie dans la prise en charge 
de la LEMP : quand et comment discuter 
leur indication avec les données actuelles ?  
Guillaume Martin-Blondel (Toulouse)

Top 5 de la neurologie
Coordination : Thomas de Broucker (Saint-Denis)   
•  Vasculaire / Caroline Arquizan (Montpellier) 
•  Céphalées / Christian Lucas (Lille) 
•  Inflammatoire / Gilles Defer (Caen) 
•  Pathologie fonctionnelle /Béatrice Garcin (Bobigny) 
•  Médecine nucléaire /Aurélie Kas (Paris) 
•  Extra-pyramidal /Jean-Marc Gurruchaga (Créteil) 

SEP/SF-SEP
Coordination : Caroline Papeix (Paris)   
•  Thérapeutiques de la SEP en pratique / Hélène Zéphir (Lille), Françoise 
Durand-Dubief (Lyon), Emmanuelle Le Page (Rennes) 
•  SEP et grossesse, les recommandations de la SF-SEP 
Sandra Vukusic (Lyon), Bertrand Bourre (Rouen) 
•  Quels sont les tests pertinents pour évaluer la marche en fonction du 
handicap dans la SEP ? Dépistage et suivi
Caroline Massot (Lille) 
•  Résultats de l’enquête « 6 séries d’images - 6 minutes » et 
présentation du tutoriel de lecture des hypersignaux de la substance 
blanche / Christine Lebrun-Frenay (Nice), Cassandre Landes-Château (Nice)

Maladie de Parkinson
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR  
SUR LES SYMPTÔMES DIFFICILES À TRAITER 
Coordination : Ana Marques (Clermont-Ferrand), Caroline Moreau (Lille)   
•  Maladie de Parkinson et douleur / Christine Brefel-Courbon (Toulouse) 
•  Maladie de Parkinson et troubles visuo-perceptifs
Ana Marques (Clermont-Ferrand)
•  Maladie de Parkinson et troubles de la posture/Freezing 
Luc Defebvre (Lille) 
•  Maladie de Parkinson et troubles cognitifs et psycho-
comportementaux / Tiphaine Vidal (Clermont-Ferrand) 
•  Maladie de Parkinson et troubles du sommeil
Livia Fantini (Clermont-Ferrand)
•  Maladie de Parkinson et troubles digestifs / David Seguy (Lille)  (Orateur 
à confirmer)

Rééducation
« AI-JE LE DROIT DE CONDUIRE DOCTEUR ? »  
OU L’ÉVALUATION DÉLICATE DE L’APTITUDE À LA CONDUITE 
AUTOMOBILE CHEZ LES PATIENTS CÉRÉBROLÉSÉS 
Coordination : Alexia Potet (Reims), Clara Debarle (Paris)   
•  Aspects réglementaires et obligations médicales 
Anne-Marie Gallot, conseillère technique interministérielle « Santé »  
auprès de la Déléguée interministérielle à la sécurité routière (Paris) 
•  Impact des troubles neurovisuels chez les patients cérébrolésés dans 
la conduite automobile / Xavier Zanlonghi (Rennes) 
•  Recommandations de bonnes pratiques pour les lésions cérébrales 
acquises non évolutives / D’apolito Anne-Claire (Garches) 
•  Présentation de l’UCAAK, une auto-école intégrée à Kerpape 
Marie Lumeau (Ploemeur), Emmanuelle Guillaume (Ploemeur) 
•  Intérêt de l’évaluation écologique sur route de l’aptitude de la reprise 
à la conduite automobile / Ophélie Foucault-Lorieux (Taverny) 
•  Intérêt de l’évaluation neuropsychologique dans l’évaluation de 
l’aptitude à la reprise à la conduite automobile chez les patients 
cérébrolésés / Clothilde Rosier (Paris) 
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Pratique avancée infirmière
Coordination : Jérémie Thezenas (Eaubonne),  
Philippe Derambure (Lille)  
•  Introduction Philippe Derambure (Lille), 
Jérémie Thezenas (Eaubonne)
•  IPA dans le neurovasculaire
Ellhame Beh Haida (Arras)
•  IPA et Parkinson Leslie Fra (Nîmes) 
•  Apports de l’IPA dans l’épilepsie
Élodie Manzato (Paris) 
•  Le rôle de l’IPA en neuro-rééducation : 
retour d’expérience Josselyn Gouez (Nancy) 
•  Réflexion d’un parcours patient en lien 
avec l’IPA : exemple de la maladie de 
Parkinson Jérémie Thezenas (Eaubonne) et 
Bruno Perrouty (Carpentras)


