Chers collègues, chers amis,
La 10ème rencontre inter-régionale sur les ECT et autres
stimulations cérébrales aura lieu cette année à Rouen le mercredi
1er juin 2022.
Ces journées, historiquement créées et organisées à Poitiers,
rassemblent d’années en années de plus en plus de soignants, ce
qui témoigne de l’intérêt toujours présent et grandissant pour les
techniques de neuromodulation.
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Ce sera l’occasion de découvrir de nouvelles techniques ou de
nouvelles indications comme la stimulation cérébrale profonde
dans l’agressivité. Un focus particulier sera également fait dans
les populations spécifiques comme en pédopsychiatrie ou chez la
femme en période périnatale.
Venez nombreux, avec vos internes et vos équipes, pour ce
moment d’échanges et de convivialité.
Nous vous disons donc au 1er juin 2022 à l’IFSI du Centre
Hospitalier du Rouvray.
Bien amicalement,

Dr Pierre Quesada

Dr Maud Rothärmel

Dr Diane Lévy-Chavagnat

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 23 MAI
Tél. : 02 32 95 10 30
Email : angelique.morin@ch-lerouvray.fr

10

ème

rencontre inter-régionale ECT
& autres stimulations cérébrales

Mercredi 1er juin 2022
De 8h30 à 18h
À Sotteville-Lès-Rouen
Centre Hospitalier du Rouvray
à l’Institut de formation en soins infirmiers
4 rue Paul Éluard

Programme de la journée
8h : Accueil des participants - 8h30 : Ouverture de la journée

11h40 – 12h10 : Dr Lucas Arrighi (Marseille) : facteurs prédictifs des ECT

• Professeur Olivier GUILLIN, chef de pôle hospitalo-universitaire de

12h10 – 12h35 : Dr Ghina Harika-Germaneau (Poitiers) : TOCS résistants :

psychiatrie adulte - CH du Rouvray - Sotteville-Lès-Rouen
• Professeur Nemat JAAFARI, chef de pôle hospitalo-universitaire de

prise en charge par les techniques de stimulation non-invasives
12h35 – 13h00 : Dr Diane Levy-Chavagnat (Poitiers) : Observatoire ECT

psychiatrie adulte et d’addictologie – CH Laborit – Poitiers
• Dr Pierre QUESADA, praticien hospitalier & organisateur de la rencontre

13h - 14h15 : PAUSE DÉJEUNER

pédopsyc

CH du Rouvray - Sotteville-Lès-Rouen

stimulation

Quatrième session : 14h15 - 15h45

Première session : 8h45 –10h30

8h45 - 9h25 : Dr Marie Des Neiges (Strasbourg) : La Neurochirurgie peut-elle
traiter l’agressivité pathologique ?
9h25 - 10h : Dr Andrew Laurin (Nantes) : ECT et DBS

ultrason

Deuxième session : 10h – 11h

10h - 11h : Pr Jean-François Aubry (Paris) / Pr Marion Plaze (Paris) :

La neurostimulation ultrasonore : du concept physique aux applications
en psychiatrie
11h - 11h15 : PAUSE

techniques
Troisième session : 11h15 - 13h

11h15 – 11h40 : Dr Samuel Bulteau / Dr Andrew Laurin (Nantes) :

anticholinergiques et ECT

14h15 – 14h45 : Pr Angele Consoli (Paris) : ECT en pédopsychiatrie

14h45 – 15h15 : Pr Renaud Jardri (Lille) : Résultats de l’essai MULTIMODHAL
sur l’intérêt de la neuronavigation dans les hallucinations complexes résistantes
15h15 – 15h45 : Dr Noémie Nard (Rouen) : tDCS dans la dépression de la
femme enceinte
15h45 - 16h : PAUSE

euromodulatio
Cinquième session : 16h - 17h

16h - 16h30 : Dr Marion PLAZE (Paris) : Unité de neuromodulation

16h30 - 17h : Dr Vincent COMPERE (Rouen) : ECT ambulatoires : du côté de

l’anesthésiste
17h - 17h15 : Conclusions de la journée
par Mme le Dr Diane LEVY-CHAVAGNAT & M. le Dr Pierre QUESADA
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JOURNÉE GRATUITE / REPAS OFFERT

Pensez à réserver votre repas lors de votre inscription

