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« Conformément à 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 ca-
ractère personnel collectées vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à Décision & Stratégie Santé, Service Evènements, 1 rue Augustine Variot, 92240 Malakoff.

 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 la Transparence des liens (Disclosure code) de l’EFPIA et s’engage à publier les transferts de valeur se rapportant 
à cet évènement de manière anonyme et agrégée. »

Contact :  
Service Événements - Décision & Stratégie Santé 
1, rue Augustine-Variot, 92245 Malakoff Cedex 
Tél : 01 73 28 13 27 - Fax : 01 73 28 16 11  
E-mail : anne-laure.perez@gpsante.fr

LE COQ GADBY 
156 rue d’Antrain, 35700 Rennes

Mardi 29 mars 2016  
De 18 h 00 à 21 h 30 (accueil à partir de 17 h 30)

Les
de la

Nouveaux regards sur les parcours de santé  
des patients cardio et neuro-vasculaires



RENNES, mardi 29 mars 2016

 17 h 30  Accueil des participants

 18 h 00   Ouverture
Grand témoin : France AVC
 - Véronique Anatole-Touzet, Directrice générale, CHU de Rennes
 - Laurent Chambaud, Directeur de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé 
Publique (EHESP), Rennes
 - Philippe El-Sair, Directeur général, CHRU de Brest *
 - Pr Philippe Mabo, Chef de service Cardiologie et maladies 
vasculaires, CHU de Rennes  
 - Pr Serge Timsit, Chef de service Neurologie, CHRU de Brest 

 18 h 30   AVC et performance sanitaire et sociale 
 - Olivier Grimaud, Responsable du département méthodes 
quantitatives en santé publique (METIS), EHESP, Rennes

 18 h 45  Progrès et innovations dans la prise en charge des AVC  
   Chapitre 1 : Exemples de prévention 

- Prévention primaire : quand la mettre en place ?
 Dr Pierre-Olivier Benoît, Cardiologue, Collège des Cardiologues 
libéraux de Bretagne, Rennes

- Importance d’une prévention secondaire efficace
Pr Serge Timsit, Chef de service Neurologie, CHRU de Brest 

Chapitre 2 : Accès aux plateaux techniques dans 
le parcours de soins de l’AVC  

- Appel au 15 : quelles clés pour une orientation efficace ?
Dr Myrianne Laloue, Médecin régulateur SAMU 35, CHU de Rennes

- Innovation dans la thrombolyse : l’essor du Télé-AVC
Dr Véronique Golfier, Neurologue responsable réseau télémédecine 
Lannion-St-Brieuc, CH de Saint-Brieuc 

- Thrombectomie : quels patients dans quels délais ? 
Dr Thomas Ronzière, Responsable de l’unité neuro-vasculaire,  
CHU de Rennes

Chapitre 3 : Retour à domicile, coordination et 
accompagnement à long terme du handicap

- Pr Isabelle Bonan, Chef de service médecine physique et 
de réadaptation, CHU de Rennes
- Dr Philippe Gallien, Médecin, spécialiste en médecine physique et 
réadaptation, Centre Saint-Hélier, Rennes 
- Florence Le Roux, Infirmière d’éducation thérapeutique, CHRU de Brest 

 20 h15   Table ronde - Optimisation du parcours de soins 
des patients ayant un AVC et gestion de leur handicap 
dans les territoires
Introduction – Le CREBEN** : 5 ans d’expertise au service des 
professionnels 
Dr François Eugène, Radiologue, CHU de Rennes  

- Sara Calmanti, Coordinatrice programme ONIRIC, Association Neuro 
Bretagne
- Dr Jean-Luc Le Guiet, Responsable médical du service de réadaptation 
et d’insertion sociale et professionnelle, Centre Kerpape, Ploermeur* 
- Dr Jean-François Le Poder, Cardiologue, Vice-président URPS Bretagne 
 - Pr Philippe Mabo, Chef de service Cardiologie et maladies 
vasculaires, CHU de Rennes  
- Charlotte Marchandise-Franquet, Maire adjointe à la santé, Rennes 
- Dr François-Mathias Merrien, référent régional AVC programme 
ONIRIC, CHRU de Brest*
- Thérèse Ollivaux, Directrice de la Maison des Personnes Handicapées, 
Rennes 

 21 h 30   Cocktail dînatoire

« Les Rencontres de la Santé - Nouveaux regards sur les parcours de 
santé des patients cardio et neuro-vasculaires » visent à analyser 
dans les régions les pistes d’amélioration du parcours de santé des 
patients notamment à risque d’AVC ou ayant eu un AVC. Les débats 
porteront sur la prévention, les situations d’urgence vasculaire, l’accès 
aux plateaux techniques, les nouvelles modalités de prise en charge 
des AVC et la gestion du handicap en institution et au domicile. 

Les Rencontres de la Santé sont un véritable lieu d’échanges et de 
partage entre tous les acteurs du parcours de soins, les institutions, les 
professions de santé médicales et non médicales, les associations de 
patients, les réseaux, les élus… 

Les
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ANIMATION : Dr PASCAL MAUREL, DÉCISION SANTÉ

Nouveaux regards sur les parcours de santé  
des patients cardio et neuro-vasculaires

* Sous réserve de confirmation
** Centre régional breton d’expertise neuroradiologique
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Avec le soutien de
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INVITATION Colloque régional BRETAGNE

« Conformément à 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 ca-
ractère personnel collectées vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à Décision & Stratégie Santé, Service Evènements, 1 rue Augustine Variot, 92240 Malakoff.

 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 la Transparence des liens (Disclosure code) de l’EFPIA et s’engage à publier les transferts de valeur se rapportant 
à cet évènement de manière anonyme et agrégée. »

Contact :  
Service Événements - Décision & Stratégie Santé 
1, rue Augustine-Variot, 92245 Malakoff Cedex 
Tél : 01 73 28 13 27 - Fax : 01 73 28 16 11  
E-mail : anne-laure.perez@gpsante.fr

LE COQ GADBY 
156 rue d’Antrain, 35700 Rennes

Mardi 29 mars 2016  
De 18 h 00 à 21 h 30 (accueil à partir de 17 h 30)

Les
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Nouveaux regards sur les parcours de santé  
des patients cardio et neuro-vasculaires


