
Réunion régionale ANLLF Nord 

(Normandie – Hauts de France – Belgique) 
 

ROUEN 

Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 
 

 

Thème : les pathologies médullaires 
 

Secrétaire régional : Dr. Olivier Vandhuick (Rouen) 

Secrétaires régionaux adjoints : Dr. Sophie-Anne Dereux (Saint Pol sur Mer) 

& Dr. Christian Crauser (Saint Quentin) 

 

Best Western Plus 4* Hôtel de Dieppe 1880, Place Bernard Tissot à Rouen 

(Face à la gare SNCF / Parking de la gare avec tarifs négociés hôtel 10 euros /24h)  

 

 

Samedi 17 octobre 2020  

 

12 h 00 : Accueil et déjeuner au Best Western Hôtel de Dieppe (Café-Brasserie Victor) 

 

13 h 45 : Introduction 

 

14 h 00 : Rappels d’anatomie, physiologie et sémiologie clinique médullaires    

 Equipe du Pr. Derrey (neurochirurgie et anatomie CHU Rouen)  

 

14 h 45 : Imagerie médullaire (nouvelles séquences IRM, évaluation de l’atrophie, etc.)    

 Pr. Gérardin & Pr. Pruvo (neuroradiologie CHU Rouen & Lille)  

 

15 h 30 : Pause 

 

16 h 15 : Pathologies vasculaires médullaires    

           Dr. Papagiannaki (radiologie interventionnelle Rouen) 

 

17 h 00 : Pathologies inflammatoires médullaires 

 Dr. Bourre (CHU Rouen) & Pr. Vermersch (CHU Lille) 

 

17 h 45 : Pathologies neuro-chirurgicales médullaires (tumeurs, syringomyélie, etc.) 

Pr. Aghakhani (CHU Bicêtre) 

 

18 h 30 : Conclusion 

 

20 h 30 : Dîner au restaurant le 6ème Sens, 2 rue Thomas Corneille à Rouen 

 

Nuit au Best Western Hôtel de Dieppe 

 
Un programme culturel est prévu le samedi après-midi durant le séminaire pour les 

accompagnants par le Dr. Sophie Pouliquen (Association des amis des musées d'arts de Rouen) 



Dimanche 18 octobre 2020   

 

Petit Déjeuner au Best Western Hôtel de Dieppe 

 

09 h 00 : Espace syndical du SNN : actualités par le Dr. Bruno Perrouty (Carpentras) 

 

10 h 00 : Visite guidée de Rouen (cathédrale, archevêché) + exposition musée des Beaux-Arts 

 

13 h 00 : Déjeuner au Best Western Hôtel de Dieppe (Café-Brasserie Victor) 

 

 

 

 

 

Merci de retourner le formulaire d’inscription ci-dessous, 
accompagné du paiement pour accompagnant le cas échéant,  
avant le samedi 03 Octobre 2020 à :  

 
Docteur Xavier Douay  
Trésorier de l’ANLLF  
3 Avenue Henri Delécaux, 59130 Lambersart  
Fax 09 67 35 73 93  
xdouay@gmail.com  

 

Nom : ………………………………… Prénom : ……………………………….  

Fonction : …………………………….. Lieu d’exercice : …………………….....  

 
Précisez ci-dessous vos réservations (cochez les cases correspondantes) :  

 
Déjeuner du samedi       □ absent  □ présent  □ avec accompagnant*  
Réunion scientifique    □ absent   □ présent   □ avec accompagnant  
Dîner du samedi soir    □ absent   □ présent   □ avec accompagnant*  
Chambre et petit déjeuner  □ absent   □ présent  □ avec accompagnant*  

Visite guidée de Rouen dimanche □ absent  □ présent  □ avec accompagnant*  

Déjeuner du dimanche midi  □ absent  □ présent  □ avec accompagnant* 

 

Inscription au programme accompagnant du samedi après-midi      □ accompagnant* 

 
  

* Une participation forfaitaire de 100 euros est demandée par accompagnant non membre 

de l’ANLLF pour présence à tout ou partie du week-end (pas de frais si présence 

uniquement à la réunion scientifique) à régler dès l’inscription soit par chèque à l’ordre de 

l’ANLLF soit par virement sur le compte de l’ANLLF :  

 

IBAN : FR76 3000 3022 1000 0500 5347 219 BIC : SOGEFRPP 

 


