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LLee cceerrvveeaauu àà ll’’hhoonnnneeuurr àà TToouulloouussee ::
lleess jjoouurrnnééeess ddee NNeeuurroollooggiiee ddee llaanngguuee ffrraannççaaiissee

TToouulloouussee aaccccuueeiillllee dduu 1122 aauu 1155 aavvrriill 22000066 lleess JJoouurrnnééeess ddee NNeeuurroollooggiiee ddee
LLaanngguuee FFrraannççaaiissee aauu CCeennttrree ddee CCoonnggrrèèss PPiieerrrree BBaauuddiiss.. LLeess JJoouurrnnééeess ddee
NNeeuurroollooggiiee ddee llaanngguuee ffrraannççaaiissee ssoonntt ddeevveennuueess llee rreennddeezz--vvoouuss aannnnuueell
iinnccoonnttoouurrnnaabbllee ddee llaa ccoommmmuunnaauuttéé nneeuurroollooggiiqquuee ffrraannccoopphhoonnee.. 

LLaa rrééuunniioonn ddee ttoouutteess lleess SSoocciiééttééss ssaavvaanntteess
Elles ont vu le jour il y a 10 ans, ici même, à Toulouse. En dix ans les
participants à cette réunion scientifique et médicale des spécialistes des
maladies du cerveau sont  passés de quelques centaines à deux milliers.
Toutes les sociétés savantes qui ont pour objet les maladies du système
nerveux se retrouvent aux Journées de Neurologie de langue française pour
échanger les dernières nouveautés scientifiques et innovations
thérapeutiques. Les chercheurs y côtoient les praticiens  de terrain dans un
programme très éclectique qui permet un large tour d'horizon de la
spécialité. Les Journées de Neurologie de langue française constituent sans
aucun doute la manifestation phare de formation continue en neurologie. 

AAuu PPrrooggrraammmmee
Parmi les domaines que le programme aborde cette année, citons les mises
au point sur les accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques, les
maladies génétiques du système nerveux,  la maladie de Parkinson et les
migraines. Les approches thérapeutiques innovantes seront présentées au
cours d'une journée consacrée aux démences dégénératives en premier lieu
desquelles la maladie d'Alzheimer, et des conférences de neurosciences
fondamentales exposeront les dernières acquisitions dans le domaine de la
formidable plasticité fonctionnelle des réseaux de neurones du cerveau. 

Ces conférences sont aussi associées à de multiples ateliers pratiques dans
lesquels l'ensemble des neurologues de la région sont impliqués dans un
rôle de formateurs. 

Ainsi le cerveau va être à l'honneur pendant 4 jours à Toulouse. Au bénéfice
des patients qui seront présents sur les stands de leurs associations et au
cours de la réunion patients/chercheurs organisée avec la communauté
municipale de santé en préambule du congrès le mardi 1111 aavvrriill àà 1188 hheeuurreess..

AAuu ccoouurrss ddee ccee ccoonnggrrèèss uunnee ppiièèccee dduu CCoonnccoorrddee sseerraa vveenndduuee aauuxx  eenncchhèèrreess
grâce à un partenariat entre la Communauté Municipale de Santé et Airbus
Industrie. L'intégralité du bénéfice de la vente sera destiné à la recherche en
neurosciences soutenue par la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau
(FRC) dans le cadre du Neurodon. 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

                                


