Journées Européennes des Épilepsies 2018
Lundi 12 février à Strasbourg et à Nancy en duplex
Un collectif d’associations œuvrant dans le champ des épilepsies (AEGE, Épilepsies France, Syndrome de
Rett, Syndrome ASTB, Syndrome de Dravet) a été constitué pour organiser les JEE 2018 en collaboration
très étroite avec les CHRU de Strasbourg et de Nancy.
Pour la première fois dans le Grand’Est et dans le cadre de cette journée consacrée à une meilleure
connaissance des épilepsies, des auditoires réunis dans les deux villes pourront suivre et intervenir en
direct, simultanément, en visio-conférences, aux communications proposées par nos plus grands spécialistes,
tant en épilepsies, qu’en neuropsychiatrie, en génétique et en médecine du travail appliquées aux épilepsies.
Cette journée est soutenue à Strasbourg par la MDPH du Bas-Rhin qui est engagée à nos côtés pour une meilleure
sensibilisation au handicap épileptique.
Le programme réunira des experts de notre Région de réputation internationale :
-

« Filières et pertinence des soins en « Épileptologie » : de l’Article 51 à Choosing Wisely !
o Pf Edouard HIRSCH CHRU Strasbourg

-

« La génétique dans le diagnostic et la prise en charge des épilepsies : avancées et questions »
o Dr Anne de SAINT-MARTIN et Dr Élise SCHAEFER CHRU Strasbourg

-

« Épilepsies et Travail »
o Dr Stéphanie KLEINLOGEL CHRU Strasbourg

- « Du stress à une véritable dépression : quel impact sur les épilepsies ?
Quelles actions des patients, des professionnels, des familles possibles ? »
o Dr Coraline HINGRAY CHRU Nancy
- « Comprendre et soigner les troubles cognitifs associés aux épilepsies chez les adultes »
o Pf Louis MAILLARD CHRU Nancy
-

« Sommeil de l’enfant épileptique »
o Pf Emmanuel RAFFO CHRU Nancy
CEED, Bd Leriche, arrêt tram Hautepierre
Lundi 12 février de 17h à 20h30

Entrée libre sans réservation
Informations au 06 87 91 27 24

AEGE adresse postale
8, chemin du grand Belzwoerth
67000 STRASBOURG
Tél 06 87 91 27 24
Mail : contact@epilepsies.fr

