Programme Colloque
États de conscience altérés :
actualités diagnostiques, pronostiques et
thérapeutiques
Jeudi 29 Mars 2018
Coordonné par :
C. Jourdan (Montpellier), F. Pellas (Nîmes), J. Luauté (Lyon), J-B. Chevallier (Montpellier),
X. De Boissezon (Toulouse)
08h00 - 08h15 Accueil
08h15 – 09h00

Coma, état végétatif et état de conscience minimale. Rappels
neuro-anatomiques. De quelle conscience parle-t-on ?

L. Naccache (Paris)

09h00 – 09h30

Pronostic d’éveil à la phase initiale

S. Silva (Toulouse)

09h30 – 10h00

Rythmes circadiens chez les patients ayant un trouble de conscience

F. Gobert (Lyon)

10h00 - 10h30 Pause
10h30 – 11h00

Évaluation comportementales chez les patients en état de conscience
altérée

O. Gosseries (Liège)

11h00 – 11h30

Evaluation de la douleur chez le patient cérébrolésé en état de
conscience altérée

C. Chatelle (Liège)

11h30 – 12h00

Analyse des micro-expressions faciales en éveil de coma de patients
cérébolésés : une piste prometteuse

A. Bertholon (Lyon)

12h00 - 14h00 Déjeuner
14h00 – 14h30

Apport de l'électroencéphalographie dans l'évaluation des patients
en coma ou en éveil de coma - le projet cognicoma

F. Perrin (Lyon)

14h30 – 15h00

La tomographie par émission de positons (TEP scan) dans
l’exploration de la conscience

H. Ruiz (Nîmes)

15h00 – 15h30

Les interfaces cerveau-machines: applications au diagnostic
de conscience

F. Feuvrier (Nîmes)

15h30 – 16h00 Pause
16h00 – 16h30

« Traitements pharmacologiques » et tests de l’éveil

F. Pellas (Nîmes)

16h30 – 17h00

Stimulation cérébrale par tDCS et rTMS

B. Hermann (Paris)

17h00 – 17h30

Stimulation cérébrale profonde chez le des patients avec troubles
de la conscience

J-J. Lemaire (Clermont-Ferrand)

17h30 – 18h00

Stimulation du nerf vague: principes et intérêts

J.Luauté (Lyon)

18h00 Fin de session

Ce colloque fera l’objet d’un ouvrage qui sera remis aux participants le jour du congrès.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR WWW.EMPR.FR
Vous y retrouverez également les programmes
des autres colloques des EMPR 2018.
Renseignements Inscriptions
Live ! by GL events
Tel. : 04.78.176.276
Email : laetitia.clavel@gl-events.com
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