
 

le vendredi 10 mars 2017
Hôtel NH Lyon Aéroport

Organisateurs : 
Pr Norbert NIGHOGHOSSIAN (Lyon)
Pr Marc HOMMEL (Grenoble)
Dr Laurent DEREX (Lyon)
 
En collaboration avec le laboratoire Bayer

èmes RENCONTRES des  

UNITES NEUROVASCULAIRES
AUVERGNE-RHONE-ALPES5

Conformément à la charte de la visite médicale et en vertu des dispositions des articles 38 et suivants de la loi informatique et 
Libertés,  nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification et d’opposition pour des motifs légitimes, 
aux données à caractère personnel collectées vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au Pharmacien 
Responsable, Bayer HealthCare, Parc Eurasanté, 220 Avenue de la recherche, 59373 LOOS Cedex. Nous vous informons que, 
conformément à l’article L4113-6 du Code de la Santé Publique et préalablement à sa tenue, nous avons soumis pour avis 
la présente manifestation au Conseil compétent de l’Ordre dont vous dépendez. Pour les médecins, chirurgiens-dentistes, 
sages-femmes et infirmier(e)s : en vertu de l’article L4113-9 du Code de la Santé Publique, vous devez transmettre la présente 
invitation à votre Conseil Départemental ou Régional. Conformément à la loi n°2011- 2012 du 29 décembre 2011 relative au 
renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, Bayer HealthCare rendra publics les frais pris 
en charge, dans le respect des dispositions de l’article L 1453-1 du code de la santé publique et du décret N°2013-414 du 
21 mai 2013. Bayer HealthCare est également soumise aux dispositions du Code de Transparence des liens (Disclosure Code) 
de l’EFPIA et s’engage à publier les transferts de valeurs se rapportant à cet évènement de manière anonyme et agrégée.

INFORMATIONS GENERALES

Lieu de la manifestation :
NH LYON AEROPORT
Terminal 1
915 Rue d’Espagne
69125 LYON SAINT EXUPERY AEROPORT
Tél. 04 72 23 05 50

Plan d’accès : 
Au cœur de l’aéroport St-Exupéry
A 5 minutes à pied de la gare TGV
Desservi par les autoroutes A42, A43 et A432
Proximité immédiate parking P1
Gare la Part Dieu en moins  
de 30 minutes avec rhônexpress

Parking :
Parking prévu au P1 de l’aéroport, dont l’entrée 
piétons se situe à 15 mètres de l’hôtel.
Merci de bien vouloir conserver vos tickets de sta-
tionnement sur vous, afin de récupérer auprès de 
la réception une contremarque pour votre départ.

Contacts utiles :

Eric FIGAROLI 
Responsable du Développement des Politiques 
Santé en Région 
Bayer HealthCare Pharmaceuticals 
7 Bis, Chemin des Cuettes - 13260 CASSIS 
Tél : +33 (0)6 18 92 00 70  
Email. eric.figaroli@bayer.com

Dr Laurent DEREX 
Neurologie - Unité Neurovasculaire 
Hôpital Neurologique de Lyon  
Groupement Hospitalier EST  
59 boulevard Pinel - 69677 BRON 
Tél. : +33 (0)4 72 35 78 07  
Fax : +33 (0)4 72 35 73 29 
Email. laurent.derex@chu-lyon.fr

Bayer HealthCare SAS
Division Pharmaceuticals
Parc Eurasanté
220, Avenue de la Recherche
59120 LOOS
www.bayerhealthcare.fr - www.bayer.fr

* La Science pour une vie meilleure

*

Invitation_5èmes_UNV_ARA_V3.indd   1-2 05/01/2017   16:43



Chers collègues, chers amis,

Nous avons le plaisir de vous inviter aux « Cinquièmes Rencontres UNV 
Auvergne-Rhône-Alpes » prévues le vendredi 10 mars 2017 à l’hôtel 
NH, aéroport Lyon Saint-Exupéry.

Ces rencontres restent fidèles au principe d’être un lieu d’échange 
entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des 
patients victimes d’accident vasculaire cérébral, au sein des unités 
neuro-vasculaires, mais aussi dans la phase pré-hospitalière  
et dans la filière d’aval, ainsi qu’en santé publique.

Les thèmes abordés pour ce cinquième forum concernent la prise en 
charge des dissections des artères cervico-céphaliques, les indications 
difficiles de thrombectomie et son organisation régionale, l’angiopathie 
amyloïde cérébrale, les AVC du sujet âgé et leur rééducation spécifique.

Cette année encore, une session interactive de discussions autour de 
cas cliniques est prévue, et nous serons heureux de découvrir les UNV 
de Roanne et de Montélimar dans le cadre des actualités régionales.

Nous vous attendons nombreux le 10 mars et espérons que le 
programme répondra à vos attentes.

Avec nos très cordiales salutations.

Laurent DEREX             Marc HOMMEL             Norbert NIGHOGHOSSIAN

Comité d’organisation :
Stéphane BERROIR, Karine BLANC-LASSERRE, Serkan CAKMAK, 
Pascale CAVALLI, Olivier DETANTE, Ahmed FARGHALI, Anna FERRIER, 
Pierre GARNIER, Chérif HEROUM, Sébastien MARCEL,
Frédéric PHILIPPEAU, Gilles RODIER et Anne-Evelyne VALLET

MATINEE

09h00  Accueil
09h45   Introduction  

Dr Laurent DEREX (Neurologue, Lyon)
Modérateurs :  Dr Anna FERRIER (Neurologue, Clermont-Ferrand)  

Pr Marc HOMMEL (Neurologue, Grenoble)

10h00   Prise en charge des dissections des artères cervico-céphaliques 
Dr Tae-Hee CHO (Neurologue, Lyon)

10h30   La thrombectomie des infarctus cérébraux : indications difficiles  
Pr Laurent PIEROT (Neuroradiologue interventionnel, Reims) 

11h00  L’AVC du sujet âgé : particularités de la prise en charge 
 Pr Pascal COUTURIER (Gériatre, Grenoble)
 11h30 Angiopathie amyloïde cérébrale : mise au point 
 Pr Sonia ALAMOWITCH (Neurologue, Paris)
12h00  Pause déjeuner

APRES-MIDI

13h30 Cas cliniques

Modérateurs :  Dr Pierre GARNIER (Neurologue, Saint-Etienne) 
Dr Fréderic PHILIPPEAU (Neurologue, Bourg en Bresse)

ACTUALITÉS RÉGIONALES
Modérateurs :  Dr Anne-Evelyne VALLET (Neurologue, Vienne) 

Dr Karine BLANC-LASSERRE (Neurologue, Valence)

15h00 Présentation de l’UNV de Roanne 
 Dr Pascale CAVALLI (Urgentiste, Roanne),   
 Dr Ahmed FARGHALI (Neurologue, Roanne), 
 Dr Thomas GUERIN (Urgentiste, Roanne)
15h15  Présentation de l’UNV de Montélimar 

Dr Chérif HEROUM (Neurologue, Montélimar) 
15h30  Organisation régionale de la thrombectomie : spécificités 

territoriales  
Dr Abdesslam REDJALINE (Urgentiste, Firminy, coordonnateur 
REULIAN)

15h50  Rééducation de l’AVC du sujet âgé. Expérience de l’Hôpital des 
Charpennes  
Dr Yves GUILHERMET (Gériatre, Villeurbanne)

16h10   Conclusion 
Pr Norbert NIGHOGHOSSIAN (Neurologue, Lyon)
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