Devenez membre de France Traumatisme Crânien
A titre individuel ou institutionnel, adhérer à l’association permet de :
Affirmer son identité comme association nationale représentative des professionnels du traumatisme crânien auprès des partenaires institutionnels
Soutenir l’association et favoriser la synergie entre professionnels
Contribuer à mieux défendre et améliorer la prise en charge, le soin, le suivi
des personnes cérébrolésées en synergie avec les associations des familles
(UNAFTC et AFTC)
Permettre la recherche clinique avec le maintien d’un prix annuel France
Traumatisme Crânien /SOFMER d’un montant de 5 000 €
Participer aux forums et colloques de France Traumatisme Crânien au tarif
adhérent
Adhésion 2023










Individuelle: 50 € : Institutionnelle: 300 €

Forum 2023

Vendredi 20 janvier 2023
de 8h30 à 16h45
« Traumatisme crânien léger : Quand le
sport fait mal à la tête »

Renseignements et tarifs



Inscription au forum et programme uniquement en ligne :

www.francetraumatismecranien.fr
Rubrique « actualités » ou « Formation »

Cette journée de formation continue est organisée
par France Traumatisme Crânien, en partenariat avec………..

75 € (repas inclus) Pour les adhérents (à jour de leur cotisation)
165 € (repas inclus) Pour les non adhérents
15 € pour familles et étudiants, demande par mail :
francetraumatismecranien@gmail.com

Hôpital Xavier-Arnozan
Amphithéâtre de l’IMS
33600 Pessac

Ce colloque est éligible à la formation continue (modalités dans le formulaire d’inscription)
France Traumatisme Crânien - www.francetraumatismecranien.fr
Association loi 1901 à but non lucratif autorisée à recevoir des legs et dons - SIRET 379 012 636 00021
Siège social: 14 rue du val d’Osne 94415 Saint-Maurice Cedex / JO du 08/10/2005 (Extrait 2618)
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11 94 07542 94 auprès du préfet d’Ile de France.

Coordination du forum :
H. Cassoudesalle, L. Wiart …………..

8h30-9h00 Accueil des participants
Modérateurs : Dr Héléne Cassoudesalle & Dr Laurent Wiart
Modérateur : Dr Patrick Dehail
14H00-14h15 : Témoignage patient/Cas clinique commotion et sport
9h00-9h15 : Témoignage patient/Cas clinique commotion et sport

9H15-10h00 : Traumatisme crânien léger dans le sport : particularités
du diagnostic et de la prise en charge, place des biomarqueurs dans le
suivi et stratégies de prévention

14H15-14H45 : Association cérébrolésion acquise nouvelle-aquitaine
(CLANA) : Intérêt et place dans l’information, la coordination et la prise
en charge du TC
Laeticia Delhaye, coordinatrice, CLANA

Dr Hélène Cassoudesalle, médecin, CHU Bordeaux

10H00-10h30 : Microtraumatismes et traumatismes crâniens légers
dans le football et le rugby : risque à long terme ?
Dr Hélène Cassoudesalle, médecin, CHU Bordeaux

14H45-15h15 : Difficultés de reconnaissance des séquelles du traumatisme crânien léger dans le cadre de l’Expertise assurantielle
Dr Eric Péan, médecin expert à la cour d’appel de Bordeaux et
Me Antoine Chambolle avocat à la cour de Bordeaux, spécialiste dans la
défense des traumatisés crâniens

10h30-10h45 : Pause
10h45-11h20 : Commotion cérébrale : Etat des lieux dans le rugby
français
Dr David Brauge, représentant de la Fédération Française de Rugby (FFR)
11H20-12h00 : Prise en charge médicale et médico-sociale : du libéral à
l’UEROS
Dr Laurent Wiart , médecin, UEROS - USN Tastet Girard, CHU Pellegrin
12h00-12h30 : Echanges avec la salle
12h30-14h00 : Cocktail déjeunatoire sur place

15h15-15h30 : Pause
15H30-16h00 : Dépistage précoce et télé-rééducation de troubles
cognitifs en post TC : l'expérience de l'Unité Cognition Langage (COLA)
au CHU de Bordeaux
Mathilde Carlsberg, neuropsychologue à l'USN Tastet Girard, CHU de
Bordeaux
16H00-16h15 : Témoignage patient
Nicolas Babin
16h15-16h45 : Echanges avec la salle et clôture du forum

