Renseignements et tarifs : 2 formules possibles


Inscription au colloque seul :
150 €
(60 € pour les adhérents à jour de leur cotisation)



Inscription avec validation DPC :
(160 € pour les adhérents)

250 €

Organisme : MPR ODPC . Réf : 41121400013 . N° Enregistrement : 4112
Ce colloque est éligible à la formation continue (modalités dans le formulaire d’inscription)

téléchargez programme & bulletin d’inscription sur
www.francetraumatismecranien.fr ,
rubrique «Actualités» ou «Formation»

Devenez membre de l’association
A titre individuel ou institutionnel, adhérer à l’association permet
de :








Vendredi 14 novembre 2014
de 8h30 à 16h30

Affirmer son identité comme association nationale représentative des
professionnels du traumatisme crânien auprès des partenaires institutionnels
Soutenir l’association et favoriser la synergie entre professionnels
Contribuer à mieux défendre et améliorer la prise en charge, le soin, le
suivi des personnes cérébrolésées en synergie avec les associations des
familles (UNAFTC et AFTC)
Permettre la recherche clinique avec le maintien d’un prix annuel SOFMER/France Traumatisme Crânien d’un montant de 10 000 €
Participer aux forums et colloques de France Traumatisme Crânien au
tarif adhérent
Adhésion 2014

Peut-on anticiper le devenir
médical, professionnel
et familial
des traumatisés crâniens
sévères ?
Cette journée de formation continue est organisée
par France Traumatisme Crânien, Association nationale
des professionnels au service des traumatisés crâniens

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Salle Pierre Laroque
14 Avenue Duquesne, 75 007 Paris
Metro Ecole militaire

Individuelle: 50 € : Institutionnelle: 300 €
France Traumatisme Cranien - www.francetraumatismecranien.fr
Association loi 1901 à but non lucratif autorisée à recevoir des legs et dons - SIRET 379 012 636 00021
Siège social: 14 rue du val d’Osne 94415 Saint-Maurice Cedex / JO du 08/10/2005 (Extrait 2618)
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 94 07542 94 auprès du préfet d’Ile de France.

Coordination du colloque : Pr Jacques Luauté et Dr Catherine Fischer

Après-midi

Matin
8h30 - 9h15

Accueil et émargement des participants

9h15 Introduction de la journée
Dr François TASSEAU, Président de France Traumatisme Crânien
Première partie : Pronostic médical précoce de l’éveil
et du devenir fonctionnel
9h30 Pronostic d’éveil. Analyse de cohorte
Dr Catherine Fischer – CHU de Lyon
9h50 Place de l’imagerie cérébrale dans le pronostic du TC grave
Dr Lionel Velly – CHU de Marseille
10h10 Facteurs pronostiques du devenir fonctionnel
Pr Jacques Luauté – CHU de Lyon
10h30 Influence de l’accompagnement en filière de l’éveil à la rééducation

Dr Edwige Richer – CRF Château Rauzé ADAPT Cénac
11h00 11h30

Pause

Deuxième partie : Pronostic professionnel, social et familial –
Données des PHRC

11h30 Devenir des TC sévères 4 ans après l'accident et facteurs pronostiques. Données de l'étude PariS-TBI

Pr Philippe Azouvi – AP-HP - Garches

Troisième partie : Pronostic professionnel, social et familial
14h00 Pronostic de la réinsertion sociale et professionnelle après
un parcours en UEROS
Dr Laurent Wiart, Pr Jean-Michel Mazaux- CHU de Bordeaux
14h20 TC grave et filière médicosociale : de la gravité initiale à la
complexité des situations de handicap
Me Arièle Lambert - Directrice des services Arceau Anjou
14h40 Etude d'une cohorte de stagiaires UEROS TC graves : évaluation à 5 ans de l'accident et préconisations
Me Cécile Bernier- UEROS ARTA - Nantes
15H00 Devenir professionnel au moins 6 ans après un TC grave
(cohorte)
Mr Victor Wang - CHU de Lyon
15h20 - 15h30

Pause

15h30 Facteurs favorisant le retour à domicile
Mr Alexandre Clement - Centre Ressources Lésés Cérébraux de l’AIN
15H45 Devenir et qualité de vie de 23 patients traumatisés
crâniens graves pris en charge en unité d'éveil
Dr Marion Mc Cavana & Dr Nicolas Winisdoerfer- CH de Mulhouse
16H00 Evolution de 35 TC graves accueillis en SRPR
Dr Malika Chougrani - SRPR - Centre Médical de l’Argentière

12h10 Devenir cognitif, fonctionnel et scolaire après TC sévère de
l'enfant et facteurs prédictifs du devenir : résultats de l'étude TGE

Dr Mathilde Chevignard - Hôpitaux de Saint-Maurice
12h50 -14h00

Pause déjeuner (à la liberté des participants)

16H15 Facteurs prédictifs d'une mauvaise qualité de vie des TC
trois ans après l'accident. Résultats à partir de la cohorte ESPARR
Dr Martine Hours- IFSTTAR, Lyon

