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Le cerveau à l’honneur à Toulouse :
les journées de Neurologie de langue française
Toulouse accueille du 12 au 15 avril 2006 les Journées de Neurologie de
L a n g u e F r an ç ai s e au C en t r e d e C o ng r ès P i er r e B au d i s . L e s J o u r n ées d e
Neu r o lo gie d e l ang ue f r an çais e s o nt dev enu es le re ndez -vo u s an nu el
incontournable de la communauté neurologique francophone.
La réunion de toutes les Sociétés savantes
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.
Au Programme
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 11 avril à 18 heures.
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Au cours de ce congrès une pièce du Concorde sera vendue aux enchères
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.

