
Troubles  
neuro-cognitifs
Coordination : Pierre Krolak-Salmon (Lyon) 
• Quiz
•  Les différents syndromes amnésiques progressifs  

de la personne âgée : mise au point et cas clinique 
Antoine Garnier-Crussard (Lyon)
•  Les maladies amnésiques pièges : mise au point et cas 

cliniques (Partie 1)
Pierre Krolak-Salmon (Lyon) 
•  Les maladies amnésiques pièges : mise au point et cas 

cliniques (Partie 2)
Pierre Krolak-Salmon (Lyon) 
•  Rappel sur les critères diagnostiques des formes 

focales atypiques : mise au point et cas cliniques
Olivier Moreaud (Grenoble) 
•  Quiz

ENMG
Coordination : Yann Péréon (Nantes) 
•  Comment je fais (ou pas) un ENMG des sphincters  
devant des douleurs pelviennes 
Frédérique Le Breton (Paris) 
•  Comment j’explore des paresthésies du IVe  
et du Ve doigts (Partie 1)
Yann Péréon (Nantes) 
•  Comment j’explore des paresthésies du IVe  
et du Ve doigts (Partie 2)
Yann Péréon (Nantes) 
•  L’étude de l’excitabilité axonale pour les nuls 
François-Charles Wang (Liège) 

Céphalées & migraines
Coordination : Jérôme Mawet (Paris),  
Solène de Gaalon (Nantes)  
•  Algie vasculaire de la face et autres céphalées 
trigémino-autonomiques : présentation clinique
Lou Grangeon (Rouen) 
•  Traitements classiques
Fleur Lerebours (Toulouse) 
•  Traitements à venir
Xavier Moisset (Clermont-Ferrand) 
•  Cas cliniques
Sylvain Redon (Marseille) 
•  Discussion et questions à tous les intervenants

Club des mouvements anormaux
Coordination : Fabienne Ory-Magne (Toulouse),  
Solène Frismand (Nancy), Emmanuel Flamand-Roze (Paris)  

•  Quand les mouvements anormaux tapent sur les nerfs 
(mouvements anormaux et neuropathies)
Cécile Delorme (Paris) 
•  Cas cliniques
•  Cas cliniques

Tester le langage
Coordination : Isabelle Poisson (Paris), Marion Barberis (Paris) 
•  Les écrans au service du langage : les bilans d’aphasie 
se mettent à la page
Isabelle Poisson (Paris), Marion Barberis (Paris), Anouk 
Malewski (Lille) 

Neuromusculaire
Coordination : Yann Péréon (Nantes) 

•  Comment j’explore une neuropathie  
des petites fibres 
Marie Théaudin (Lausanne) 

•  Neuropathies du diabète 
Nazha Birouk (Rabat)

•  Neuropathies au protoxyde d’azote :  
ce n’est pas hilarant ! 
Guillaume Fargeot (Paris) 

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