Troubles Neuro-Cognitifs en Soins Primaires
Diagnostiquer pour agir ~ Travailler ensemble
Date: samedi 26 mai 2018 - Lieu: SEPR, 46 Rue Professeur Rochaix, 69003 Lyon
Invités:
 Pr. Pierre-Louis DRUAIS - Président du Collège de Médecine Générale
 Dr. Eliane VANHECKE - Représentante de la Direction Générale de la Santé

Programme de la formation


8h30: Accueil / Café de bienvenue



9h: Questionnaire pré-formation



9h30: Consensus pour une stratégie diagnostique graduée & personnalisée des troubles neuro-cognitifs Pr. Pierre KROLAK-SALMON (Lyon)



10h: Les bénéfices & risques liés au diagnostic d’un trouble neuro-cognitif (interventions de 15 minutes
suivies de 5 minutes de questions - des questionnaires interactifs seront également proposés au début et à
la fin de chaque présentation):
o Le droit au diagnostic - Pr. Marie-France CALLU (Lyon)
o L’annonce du diagnostic - Dr. Julien VERNAUDON (Lyon)
o Adapter son quotidien aux troubles neuro-cognitifs - Dr. Leslie CARTZ-PIVER (Limoges)
o La gestion des risques en lien avec les troubles neuro-cognitifs - Pr. Laurent LETRILLIART (Lyon)
o Témoignage vidéo d’une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer et de son époux
o Le droit d’accès à la recherche (incluant les essais thérapeutiques) - Dr. Jing XIE (Lyon)



11h45: Session interactive sur des cas cliniques et les actions à mener en soins primaires
« Que feriez-vous face à ce patient ? Les réponses en direct ! » - Pr. Pierre KROLAK-SALMON (Lyon)



12h30: Buffet



13h30-16h: Deux ateliers de travail consécutifs au choix parmi :
o Atelier A - Quel plan de soin(s) pour le patient présentant un trouble neuro-cognitif ? Les supports
post-diagnostiques (hors aspects médico-sociaux), les thérapies médicamenteuses & nonmédicamenteuses actuellement disponibles - Dr. Leslie CARTZ-PIVER (Limoges) / Dr. Marie-Hélène
COSTE (Lyon)
o Atelier B - Bénéfices & risques de l’annonce et de la démarche diagnostique d’un trouble neurocognitif - un processus continu et partagé entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste - Pr.
Laurent LETRILLIART (Lyon) / Dr. Julien VERNAUDON (Lyon)
o Atelier C - Structure & organisation des supports médico-sociaux - Mme Samira BASSOU-TOLBA
(Lyon) / Mme Flora BOUTEILLE (Lyon)
o Atelier D - Protéger & anticiper l’avenir - Pr. Marie-France CALLU (Lyon) / Dr. Benjamin CALVET
(Limoges)

La première session d’ateliers durera 1h.
La seconde session durera 1h15, et inclura la réalisation d’un questionnaire post-formation en fin de journée.
Partenaires associés:
UCBL - CMUG - FARAP - Action Conjointe Act On Dementia - I-VIE/HCL - PMND 2014-2019 - Les Jeudis de l’Europe - France Alzheimer Rhône



Troubles Neuro-Cognitifs en Soins Primaires
Diagnostiquer pour agir ~ Travailler ensemble
Chers collègues, chers confrères,
Dans la continuité des dynamiques actuelles visant à améliorer les conditions de diagnostic des troubles
neurocognitifs en Médecine Générale, nous avons le plaisir de vous inviter à une journée de
formation* qui se déroulera le samedi 26 mai 2018 de 8h30 à 16h15 à Lyon (Lieu: SEPR - Ecole des Métiers
- 46 Professeur Rochaix - 69003 LYON).
Comme vous le verrez dans le programme ci-joint, la formation est axée sur le rôle du médecin généraliste
dans la prise en charge des troubles neurocognitifs, dont la forme la plus fréquente est la maladie
d’Alzheimer. La formation combine à la fois théorie, une session interactive et des ateliers pratiques. Des
questionnaires en ligne seront également organisés tout au long de la journée, c’est pourquoi nous vous
conseillons de venir équipés d’un smartphone et/ou d’une tablette, récent(s) si possible.
La formation est par ailleurs ouverte au personnel paramédical souhaitant s’inscrire, dans la limite des
places disponibles. Pour toute question, veuillez contacter stephanie.colin@chu-lyon.fr.
La journée est gratuite (repas et pauses compris).
Nous vous demandons de bien vouloir rendre réponse au plus tard pour le 21 mai prochain.
Bien à vous,
Pr. Pierre KROLAK-SALMON
Neurologue-Gériatre
Faculté de Médecine, Lyon
Institut du Vieillissement
CMRR Lyon - CRC V.C.F
Tel: 04.72.43.20.50
Fax : 04.72.43.20.54
pierre.krolak-salmon@chu-lyon.fr

Pr. Laurent LETRILLIART

Médecin Généraliste
Collège Universitaire de Médecine Générale
Université Claude Bernard, Lyon I
laurent.letrilliart@univ-lyon1.fr

* Cette formation pilote s’intègre dans le cadre du projet Européen "ACT ON DEMENTIA", en lien avec le Centre Mémoire de
Ressources et de Recherche (CMRR) du Limousin, à Limoges, l’Université Alexandrovska de Sofia en Bulgarie et le Medical
University de Lublin, en Pologne. La coordination de ce projet est assurée par l’Université Claude Bernard de Lyon en partenariat
avec le Collège Universitaire de Médecine Générale (CUMG) de Lyon.



COUPON REPONSE / INSCRIPTION (à renvoyer pour le 21 mai 2018 au plus tard)
REPONSE à renvoyer par retour d’e-mail à stephanie.colin@chu-lyon.fr
ou par courrier postal à Stéphanie COLIN - Hôpital des Charpennes - 27 rue Gabriel Péri - 69100 VILLEURBANNE

Docteur ….........................................................................................................................................
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Choix atelier n°1 - 13h15-14h15 (par ordre de préférence, de 1 à 4): □ Atelier A □ Atelier B □ Atelier C □ Atelier D
Choix atelier n°2 - 14h30-15h30 (par ordre de préférence, de 1 à 4): □ Atelier A □ Atelier B □ Atelier C □ Atelier D
Pour les questionnaires en ligne - □ Je prévois d’amener mon propre matériel (smartphone et/ou tablette récent(s))
□ Je souhaite bénéficier du prêt de matériel (tablette) pour cette journée

