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








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 France
Traumatisme Crânien /SOFMER d’un montant de 10 000 €
Participer aux forums et colloques de France Traumatisme Crânien au
tarif adhérent
Adhésion 2015
Individuelle: 50 € : Institutionnelle: 300 €

Vendredi 6 novembre 2015
de 8h30 à 17h30
« Traumatisme crânien léger »

Cette journée de formation continue est organisée
par France Traumatisme Crânien

Renseignements et tarifs


Inscription au forum :
60 € Pour les adhérents à jour de leur cotisation
150 € Pour les non adhérents

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

Ministère des Affaires sociales, de la Santé
et des Droits des femmes
Salle Pierre Laroque
14, Avenue Duquesne 75 007 Paris

Ce forum est éligible à la formation continue (modalités dans le formulaire d’inscription)

Coordination du colloque: E. Chevrillon, N. Laurent, D. Plantier….
France Traumatisme Crânien - 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.

8h30-9h00 Accueil des participants
9h00-9h45 Introduction de la journée
Madame Zinna Bessa, représentante de la DGS, sous-directrice de la santé
des populations et de la prévention des maladies chroniques
Et Dr François Tasseau, président de France Traumatisme Crânien
. Bilan de l’Action TCL France Traumatisme Crânien/DGS
Emmanuel Chevrillon, médecin, Clinique du Bourget (93)
Nelly Laurent, chargée de mission action TCL
. Définitions du TCL et problèmes méthodologiques associés
Pr Philippe Azouvi, médecin, hôpital Raymond Poincaré, Garches, CHRU Paris

9h45-11h15 1ère partie : Recherche
Modérateur : Pr P. Azouvi, Dr E. Chevrillon, Dr F. Tasseau
. Protéine S100Béta : biologie analytique et focus sur le traumatisme crânien
Pr Vincent Sapin et Damien Bouvier, médecins, biologie médicale, CHRU et Faculté
de Médecine de Clermont-Ferrand
. L'image du traumatisme crânien léger : A la croisée de la physiologie
et de la psychologie
A.Messe, Department of Computational Neuroscience, University Medical Center
Eppendorf, Hamburg University, Germany
. Point des données scientifiques actuelles sur l’évolution et les facteurs
pronostics des TCL
Michèle Montreuil, psychologue et directrice du laboratoire de psychopathologie et
neuropsychologie à l’Université Paris 8

11h15-11h30 Pause
11h30-13h00 2ème partie : Prise en charge/Facteurs pronostiques
Modérateur : Dr C. Fischer, Pr J.L. Truelle

14h00-15h30 3ème partie : Clinique
Modérateur : Y. Auxemery, J.J. Dumond, A. Laurent-Vannier
. Questions préliminaires à l’étude du retentissement des traumatismes
crâniens légers
Patrick Fayol, Jean-Jacques Dumond, psychiatres, CHRU Limoges
. « Troubles psychiques » après traumatisme crânien « léger » : Cadres
nosographiques, descriptions cliniques, déterminants étiopathogéniques
et prises en charge thérapeutiques
Yann Auxemery, psychiatre des hôpitaux des armées, hôpital Percy, Clamart
. Communication, adaptation sociale et qualité de vie après traumatisme
crânien léger : Une comparaison sujets avec et sans plainte
Odile Kozlowski Moreau, médecin, CHRU Lille
. Procédure de retour à l’école chez l’enfant après un traumatisme crânien
léger
Hanna Toure, Mathilde Chevignard, médecins, hôpitaux de St Maurice
. Actualité/Recherche bibliographique : Réalité des lésions dans le
traumatisme crânien léger
David Plantier, médecin, hôpital René Sabran, Hyères, CHRU de Lyon

15h30-15h45

Pause

15h45-17h15 4ème partie : Sport et TCL
Modérateur : Pr N. Aghakhani, Dr J.F. Chermann, Dr E. Chevrillon, Pr. Decq,
Dr D. Plantier, Pr J.L. Truelle,
. Devenir à long terme après TCL chez le Rugbyman/ résultat étude

cohorte
Pr Philippe Decq, neurochirurgien, CHRU, Paris
. Procédure de retour à la compétition après TCL FFF
Pr Pierre Rochcongar, médecine du sport, CHRU Rennes

. Harmonisations des protocoles de prise en charge des TCL à la phase aiguë
Pr Philippe Decq, neurochirurgien, CHRU Paris

. Commotions cérébrales et sport : complications à long terme
Jean-François Chermann, médecin, hôpital Léopold Bellan, Paris

. Prise en charge des TCL aux urgences
Maurice Raphaël, urgentiste, CHRU Paris (à confirmer)

. Expérience des commotions cérébrales chez les jockeys de France Galop
Pr Jean-Luc Truelle, médecin, Paris

. Devenir à six mois de 795 victimes de traumatisme crânien léger pris
en charge aux urgences de l'hôpital d'Annecy
Catherine Aveque, médecin, coordinatrice MPR 74

. Prévention de la commotion cérébrale dans le sport
Pr Alain Calmat, Président de la commission médicale du Comité National Olympique
du Sport Français, ancien Ministre délégué à la jeunesse et aux sports

. Résultats cliniques de l’étude IRME de prise en charge

Pr Nozar Aghakhani, neurochirurgien, hôpital Bicètre Paris

17h15 Conclusion

