en

LIVE

Un programme
proposé par

Nous vous donnons rendez-vous pour 10 émissions en Live
entre mars et novembre 2019, présentées par des experts scientifiques
neurologues, pour discuter des grandes thématiques de la prise en charge
de la sclérose en plaques.

Retrouvez nos experts scientifiques et
posez vos questions en ligne dès le 21 mars de 12h45 à 13h30
www.avancees-sep.com
SITE RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Les dates à retenir
Jeudi 21 mars 2019

Mardi 2 avril 2019

Jeudi 25 avril 2019

 Pourquoi traiter tôt dans la SEP ?
 Les critères diagnostiques 2017
de la SEP

 L’objectif des traitements de fond
dans la SEP récurrente : obtenir
le NEDA
 SEP : classification de Lublin 2013

 Modalités de traitement
dans la SEP récurrente
 Drapeaux rouges cliniques,
biologiques et radiologiques dans la SEP

Mardi 14 mai 2019

Jeudi 6 juin 2019

Mardi 25 juin 2019

 Traitements de fond de la SEP :
les critères de switch

 Pourquoi traiter tôt dans la SEP ?

 L’adhésion au traitement
dans la SEP : un enjeu majeur

 Grossesse et traitements
de la SEP

 Manifestations et mode
d’installation des atteintes oculaires
dans la SEP

 Intérêt de la remédiation cognitive
dans la SEP

Jeudi 5 septembre 2019

Mardi 24 septembre 2019

Jeudi 17 octobre 2019

 Modalités de traitement
dans la SEP récurrente

 Effets des traitements de fond
sur l’atrophie cérébrale

 Traitements de fond de la SEP :
les critères de switch

 Les critères diagnostiques 2017
de la SEP

 Les troubles cognitifs au cours
de la SEP, un phénomène précoce

 Valeur prédictive de l’IRM / Intérêt
de l’IRM médullaire dans la SEP

Mardi 5 novembre 2019

COMITÉ SCIENTIFIQUE

 L’objectif des traitements de fond
dans la SEP récurrente : obtenir le NEDA
 Valeur prédictive de l’IRM / Intérêt
de l’IRM médullaire dans la SEP
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Inscrivez vous sur edimark.fr/inscription
et sélectionnez le centre d’intérêt “Neurologie”
Vous recevrez également les prochaines informations liées
à cet événement et à l’ensemble des projets La Lettre du Neurologue

