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ASSOCIATION NATIONALE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES 
EN MÉDECINE PHYSIQUE ET DE RÉADAPTATION

… et Ipsen n’y est pas pour rien. Pour Caroline qui souffre 
d’une maladie grave, défier ses amis au quad n’a pas de prix.
C’est la mission que s’est fixée Ipsen en investissant, chaque année, 20 % de ses ventes en R&D 
dans trois aires thérapeutiques de spécialité : l’urologie-oncologie, l’endocrinologie et la 
neurologie. Le Groupe bénéficie également d’une présence significative en médecine générale. 
Dans plus de 100 pays, les collaborateurs d’Ipsen déploient leur énergie et leur expertise pour 
combattre les maladies invalidantes et améliorer la vie des patients. www.ipsen.com
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Caroline, 
toujours coquette...
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Programme imprimé avec le soutien financier du Laboratoire Ipsen.

CONGRÈS 2017 XXXIe JOURNÉE

CENTRE DE CONFÉRENCE  
HÔTEL MARRIOTT  

PARIS RIVE GAUCHE
17 BD. SAINT-JACQUES 

75014 PARIS

PARIS, LE 19 MAI 2017
Les nouveaux visages  
du Parkinson en 2017

Pr Jean-Michel Graciès 
Dr Jean-Michel Rochet  

Pr Marie Vidailhet

Formation médicale continue SOFMER :  
agrément 100 380

Formation professionnelle SOFMER :  
agrément 11 75 48 263 75

www.anmsr.fr
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S’il est un domaine médical qui a progressé ces quinze dernières années c’est 
bien celui de la prise en charge de la maladie de Parkinson et des syndromes 
parkinsoniens.

En témoigne l’intérêt des pouvoirs publics pour cette pathologie avec comme 
objectif de faire partager les progrès thérapeutiques au plus grand nombre de patients, 
d’où la mise en place du Plan Parkinson 2011-2014, la création de centres experts puis la 
poursuite de ce travail à travers le plan 2014-2019 concernant l’ensemble des maladies 
neuro-dégénératives.

Aujourd’hui, en France, plus de 150 000 personnes sont atteintes par cette maladie. 
Sa prévalence et le retentissement sur la qualité de vie des malades et leurs aidants imposent 
une actualisation des prises en charge réunissant l’ensemble des soignants, rééducateurs 
et médecins.

C’est dans ce contexte que la 31e journée de l’ANMSR, placée sous la présidence 
des Pr. M. Vidailhet et Pr. J.-M. Gracies, a été organisée pour faire le point sur les avancées 
diagnostiques et thérapeutiques.

Marie Vidailhet, neurologue, coordonne l’équipe Mouvements Anormaux du 
Centre d’Investigation Clinique du Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, mais aussi celle de 
recherche clinique au sein de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (CRICM) et des 
structures interrégionales Parkinson. Jean-Michel Gracies, chef du Service de rééducation 
neurolocomotrice de l’hôpital Henri Mondor, est précurseur d’une nouvelle approche 
neuro-rééducative ciblant de manière personnalisée à chaque patient les composantes 
de l’hypométrie, le déficit d’excitabilité corticale motrice et l’importance de l’impact de 
l’entraînement aérobie à haute intensité associées aux activités physiques et sportives 
ludiques, dont les résultats sont nets sur l’évolution de la maladie.

Les communications plénières proposées par nos amis neurologues, chirurgiens 
orthopédistes, neurochirurgiens et médecins de MPR de l’hexagone traiteront des avancées 
scientifiques et diagnostiques et seront complétées par deux ateliers d’échanges de 
pratique professionnelle sur des thèmes innovants.

Seront abordés au cours de cette journée les nouveaux concepts et les mécanismes 
de la maladie, les points forts de l’examen clinique et les pièges de la maladie de Parkinson 
et des syndromes parkinsoniens, l’approche fonctionnelle et le bilan MPR de la maladie, la 
dimension médicamenteuse et ses difficultés pour équilibrer un traitement qui se modifie 
au fil du temps, la neurostimulation et ses pré requis, les troubles vésico-sphinctériens, les 
perturbations cognitives et les troubles du comportement, les répercussions orthopédiques 
du Parkinson notamment sur le rachis et les propositions d’appareillage et chirurgicales 
pour terminer par les perspectives thérapeutiques que les récentes études en neuro-
rééducation nous laissent entrevoir.

Nous vous espérons toujours plus nombreux à participer à cette journée conviviale 
et didactique dans un nouveau décor, l’hôtel Marriott au cœur de Paris.

À bientôt
Dr Jean-Michel Rochet 

LES NOUVEAUX VISAGES 
DU PARKINSON EN 2017
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PRÉSENTATION

Merci d’adresser votre formulaire d’inscription et règlement à :  
Madame Brigitte DARMON
Service de Médecine Physique et de Réadaptation - Hôpital Pitié Salpetrière - 47 boulevard de l’Hôpital - 
75013 PARIS
Tél :(+33)1/42 16 11 09 - Courriel : brigitte.darmon@aphp.fr 

Fiche de réduction SNCF sur demande.
Pour bénéficier des réductions AIR FRANCE merci d’aller sur le site : http://www.airfranceklm-globalmeetings.com/?eid=29803AF 
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 29803AF

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017
 

NOM _____________________________________ PRÉNOM __________________________

PROFESSION _________________________________________________________________

ORGANISME _________________________________________________________________

ADRESSE ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

CODE POSTAL __________________ VILLE _________________________________________

TÉLÉPHONE __________________________ FAX ___________________________________

COURRIEL _____________________________________  ____________________________
 
INSCRIPTION AU CONGRÈS (merci de cocher le parcours choisi)

❏  Participation aux sessions plénières
❏  Participation aux sessions plénières ET aux deux ateliers pratiques: limité aux 60 premiers inscrits 

Tarifs 2017 en Euros TTC Montant de l’inscription  Montant de l’inscription
(TVA 20 % incluse) avant le 14 avril 2017 après le 14 avril 2017

Congrès : Pleinière avec ou sans atelier 

Cotisants ANMSR1 avec livre et repas 180 e	 200 e 

Non cotisants ANMSR avec livre et repas 250 e	 280 e 

Internes2 Inscription gratuite Inscription gratuite
Participation livre + repas3 50 e 70 e

Je souhaite devenir membre de l’ANMSR 40 e 40 e

TOTAL ..................................................................................................................................e

1. Membres de l’ANMSR à jour de leur cotisation.      2. Sur justificatif et pour l’année en cours.       3. Pour les internes et invités aux plénières.

@                         . 

8 h 
Accueil

9 h  
•  Ouverture de la 31e Journée par la Présidente  

de l’ANMSR
 Dr Véronique Witvoet

PREMIÈRE PARTIE 9 H - 10 H 20

Modérateurs :  
Dr Jean-Michel Rochet, Pr Marie Vidhailet

9 h - 9 h 20
•  Diagnostic de la maladie de Parkinson  

et des syndromes parkinsoniens : les points forts 
de l’examen clinique et les pièges

 Dr Elodie Hainque (Paris)

9 h 20 - 9 h 40
• Approche fonctionnelle, le point de vue du MPR
 Dr Nicolas Bayle (Créteil)

9 h 40 - 10 h
•  Approche thérapeutique :  

traitement pharmacologique
 Dr Sophie Drapier (Rennes)

10 h - 10 h 20 
•  Approche thérapeutique : traitement chirurgical
 Dr Valérie Fraix (Grenoble)
 

10 h 30 - 11 h  
Pause et visite des stands 

DEUXIÈME PARTIE 11 H - 12 H

Modérateurs :  
Dr Frédérique Le Breton, Dr Elodie Hainque 
 
11 h - 11 h 30

•  De la forme pré-motrice aux profils évolutifs  
de la maladie de Parkinson : nouveaux concepts 
et mécanismes

 Dr David Grabli (Paris)

11 h 20 - 11 h 40
•  Troubles neuro-périnéaux et syndromes 

parkinsoniens
 Dr Patrick Raibaut (Paris) 

11 h 40 - 12 h
•  Troubles comportementaux et cognitifs
 Dr Tatiana Witjas (Marseille)
 
12 h 15  
Jeu concours  Dr Marc Genty

12 h 45  
Déjeuner

13 h 45  
Assemblée Générale de l’ANMSR 

TROISIÈME PARTIE 14 H 15 - 15 H 15

Modérateurs :  
Dr Véronique Witvoet, Pr Jean-Michel Gracies

14 h 15 - 14 h 35
•  Rachis et Parkinson
 Dr Christine Guillet (Le Vésinet)

14 h 35 - 14 h 55
•  Rachis et Parkinson, le point de vue du 

chirurgien
 Pr Jean-Yves Lazennec (Paris) 
14 h 55 - 15 h 15
•  Neuro-réeducation
 Pr Jean-Michel Gracies (Créteil)
 

15 h 30  
Conclusion du président de la journée
 
15 h 30 - 16 h  
Pause et visite des stands 

ATELIERS PRATIQUES 16 H - 18 H
 

• Expérience du groupe d’Aix les Bains
 Dr Denis Obert (Centre Zander)
 
• Atelier Tai-Chi
 Dr Luce Condamine (Créteil)

Cette journée ANMSR offre la possibilité aux participants d’assister :
• soit aux séances plénières seules
•  soit aux séances plénières et aux deux ateliers pratiques (durée : 1 heure chacun),  

dont la participation est limitée aux 60 premiers inscrits. L’inscription aux ateliers est obligatoire.
L’inscription au congrès comprend : les droits d’entrée, l’ouvrage des communications, le repas.


