
Samedi 21  et  
dimanche 22 mai 2016

Hôtel de la Plage - Best Western
Saint-Marc sur Mer

Epilepsie : aspects fondamentaux 
et pratiques, de la prise en charge 
actuelle aux traitements du futur

Réunion dEs pREsqu’îlEs 
dE l’ANllF 2016

Saint-Marc
Sur Mer

AssoCiATion dEs NEUROlOGUES lIBÉRAUX dE lAnGuE FRAnÇAisE
Association régie selon la loi de 1901 (J.o. : 15.07.87 n°28)

Ce
ri

d 
• B

re
st

 • 
02

 9
8 

47
 0

7 
70

PlAN
FI

C
H

E
 D

E
 R

É
SE

R
V

AT
IO

N

.Prévoir à titre indicatif :
- 110 Euros pour un adulte
- 70 Euros pour un enfant de + 12 ans
- 50 Euros pour un enfant de - 12 ans

Réservation accompagnants
(nom, prénom, âge pour les enfants)

ACCÈS À SAINT-MARC SUR MER
Route :  > 16 mn de St Nazaire
 > 1h00 de Nantes 
 > 4h20 de Paris
Train : > Paris - St Nazaire : 3 heures en TGV.
        > Liaison Nantes-St Nazaire en train ou car
Avion :  > Aéroport Nantes Atlantique
       > Service de navettes vers St Nazaire (Navairport)

Pour toute information :

Sur  le programme : Dr Bernard Bonnemain
 06 22 17 19 34
 drbonnemain@sfr.fr

Sur la réservation : Valérie Sugnot
 06 71 17 76 07
 valerie.sugnot@sanofi.com
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PROGRAMME   SCIENTIFIqUE
dE lA Réunion dEs pREsqu’îlEs dE l’AnllF du sAmEdi 21  ET dimAnChE 22mAi 2016

8H30  last news en épilepsie pédiatrique nouveautés 
en neuro-pédiatrie de l’épilepsie ı dr marie 
GARCiA neuro-pédiatrie, Chu Angers

8H45  Classification de l’épilepsie «  idiopathique  » 
de l’enfance et adolescence ı dr Emmanuelle 
douRY, nantes 

9H15  mise au point sur les épilepsies 
« cryptogéniques » de l’adulte ı pr Bertrand dE 
ToFFol, Chu Tours

9H45  pause de 30 minutes, visite des stands des 
laboratoires et prestataires

10H15  L’assiette, le sommeil et les sports d’un patient 
épileptique  ı dr Arnaud BiRABEn, Chu Rennes

10H45  Controverse n°1 sEp – Faut-il modifier le 
traitement de fond nécessaire si la charge 
lésionnelle augmente à l’iRm  ? ı dr sandrine 
WiERTlEWsKi et pr david lAplAud, Chu 
nantes

11H15  le pharmacien face aux anti-épileptiques ı 
marylène GuERlAis, pharmacien Chu nantes

11H45 questions et conclusion
12H15  Déjeuner et café
14H  Controverse n°2 sEp  - Traitement précoce 

d’une sEp rémittente en 2016  : débuter 
nécessairement par une forme orale  ? ı dr 
sandrine WiERTlEWsKi et pr david lAplAud, 
Chu nantes

14H30  l’EEG sous toutes ses formes, du standard  
court au long métrage de la vidéo-EEG ı dr 
Brigitte RiCARd, Chu Angers

15H  Aspects iRm et épilepsie : Tumeurs cérébrales 
et épilepsie. Comment l’iRm peut-elle nous 
aider ? ı dr Elisabeth AuFFRAY-CAlViER, Chu 
nantes

15H30  pause de 30 minutes, visite des stands des 
laboratoires et prestataires

16H  Les nouvelles galères des traitements 
médicamenteux et des astuces pratiques pr 
Bertrand dE ToFFol, Chu Tours

16H30  le temps de la neurochirurgie  : indications 
et pratique en 2016 ı dr Claire hAEGElEn 
neurochirurgie, Chu Rennes

17H  les traitements du futur ı dr Arnaud BiRABEn, 
Chu Rennes

17H30  questions et conclusion 
18H  Fin de la réunion
19H30 apéritif
20H30  diner de gala

DIMANCHE 22 MAI
9H  Espace syndical ı Alain Jager, Thionville
10H  Cas cliniques, agendas et nouvelles de l’AnllF
11H  Le nerf vague en pratique (sous réserve)
12H Déjeuner et café (sur inscription)

Réunion des presqu’îles
Samedi 21  

et dimanche 22 mai 2016

COUPON-RÉPONSE

Nom ..........................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................

Téléphone .......................................................................................................................

Email .......................................................................................................................................

 Viendra seul
 Viendra accompagné(e)
 Ne viendra pas

Précisez au dos de ce coupon votre date d’arrivée et de 

départ ainsi que les accompagnants

Merci de remplir ce coupon dans tous les cas

et de l’adresser à :

Valérie Sugnot, 

41 ter, rue des Chalatres

44000 Nantes

Modérateurs 
dr Isabelle BERNARD (Cholet) et  Dr Bernard BONNEMAIN (Nantes) le matin

et Dr François Marty (La Rochelle) et Dr Angélique ANGuENOT (La Rochelle) l’après-midi

SAMEDI 21 MAI

mes chers confrères,
Après la presqu’île de noirmoutier, c’est avec 
plaisir que je vous fais parvenir ce carton 
invitation et le programme de la réunion 
régionale des iles de l’AnllF qui aura lieu cette 
année à saint-marc sur mer entre saint-nazaire 
et pornichet.
le thème qui a été retenu concerne l’épilepsie, 
le titre est « Epilepsie : aspects fondamentaux 
et pratiques, de la prise en charge actuelle 
aux traitements du futur ».
 Je remercie chaleureusement tous les orateurs 
de leur participation, experts dans leurs 
domaines de compétences.  Cette année, après 
le succès rencontré l’an dernier, deux nouveaux 
sujets controverses seront exposés sur la sEp. 
Egalement, seront présentés le dimanche matin 
des cas cliniques (documentés, résolus ou non) 
que vous pourrez apporter sur les supports 
habituels de présentation par vidéoprojecteur 
(merci de me le préciser au préalable).
les Best Western hôtel de la plage est 
idéalement situé car au bord de la mer, avec 
une vue superbe, au pied de la belle plage de 
monsieur hulot.
merci de répondre rapidement pour faciliter 
l’organisation pratique, l’idéal serait d’avoir 
l’information définitive de chacun avant le 
31 mars. il convient d’adresser, la réservation 
directement à Valérie sugnot du laboratoire 
Genzyme (coordonnées au verso du carton)
En espérant vous accueillir nombreux à saint-
marc sur mer. 
Amicalement.

Bernard  BonnEmAin


