
ASSOCIATION DES NEUROLOGUES LIBERAUX DE LANGUE FRANCAISE
Association régie selon la Loi de 1901 (J.O : 15.07.87 N°28)

Siège social : 2 rue d’Angiviller – 78120 RAMBOUILLET
Agrément N 1175 29 173 75 DU CN.FMC

Rambouillet le 15 septembre 2020

A tous les membres de l’ANLLF

Chers amis,

L’ANLLF et sa commission « Nerf périphérique » organisent la 3éme Réunion
Nerf Périphérique-ENMG le samedi 21 novembre 2020 à Paris, à l’hôtel Marriott Opera
Ambassador.

Vous trouverez ci-joint le programme et le bulletin d’inscription.

Selon le design habituel des réunions nationales, les 100 premières réponses seront retenues.
Toute demande incomplète sera rejetée.

Cette réunion sera financée en totalité par l’ANLLF (pas de symposium de l’industrie), qui
prendra en charge :

- Pour tous : conférences et ateliers, déjeuners et pauses

- Pour les neurologues situés à plus de 50km : transport aller/retour et si besoin
hébergement pour la nuit du 20 au 21 novembre dans la limite des 50 premières demandes.

Nous vous demandons une participation de 50,00€ (déductible fiscalement pour l’année 2020)

L’agence OLEIS TRAVEL EVENTS vous proposera une solution de transport entre votre lieu
d’exercice et Paris (aéroport ou gare TGV). Si vous souhaitez rejoindre le lieu de la réunion par
vos propres moyens, votre transport vous sera remboursé après la réunion (feuille de frais
remise sur place à compléter et à renvoyer avec justificatifs à l’agence OLEIS TRAVEL EVENTS :
billet d’avion au tarif non modifiable et non échangeable ou train 1ère classe ou véhicule
personnel selon le barème Via Michelin).

Le bulletin d’inscription doit être retourné à l’agence OLEIS TRAVEL EVENTS par la poste ou
par email avant le 30 septembre 2020. Toutes les mesures de sécurité sanitaire seront
respectées.

Bien amicalement

Michel Gugenheim et les membres de la Commission Nerf périphérique-ENMG

Contact Michel GUGENHEIM :
Tél 01 30 88 87 87 ou 06 07 67 40 24 – Michel.GUGENHEIM@wanadoo.fr



Formulaire d’inscription à retourner avec votre 
règlement avant le 30 septembre 2020 à 

OLEIS TRAVEL EVENTS – Stéphane DOMENECH
8 place Mireille – 13210 ST REMY DE PROVENCE
TEL : 04 88 99 00 10 – stephane.oleistravel@gmail.com

NOM :______________________________________  PRENOM :________________________________

ADRESSE : ____________________________________________________________________________

TEL : _____________________  EMAIL :____________________________________________________
(Adresse email valide obligatoire)

Participera à la réunion :     OUI                    NON 

Si vous habitez à plus de 50km de Paris : 

Souhaitez-vous une prestation de transport :  OUI NON

Ville de départ souhaitée : _______________________________________________________

Ville de retour souhaitée  : _______________________________________________________ 

Souhaitez-vous un hébergement pour la nuit du 20/11/2020 :  OUI NON
(dans la limite des 50 premières demandes)

MONTANT DE LA PARTICIPATION
Forfait membre de l’ANLLF : 50,00€

Règlement par chèque à l’ordre d’OLEIS TRAVEL EVENTS
par virement bancaire : FR76 1027 8065 1200 0202 3270 102      CMCIFR2A
autres modes de règlement possible, nous consulter

Dés réception de votre inscription et de votre règlement, vous recevrez un email de confirmation avec 
les propositions de transport (réservations TGV effectuées à partir du 30/09/2020)

ATTENTION : Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation après le 21 octobre 2020

Réunion NERF PERIPHERIQUE – ENMG

Paris - Hôtel Marriott Opera Ambassador
Samedi 21 novembre 2020
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Contact Michel GUGENHEIM :
Tél 01 30 88 87 87 ou 06 07 67 40 24 – Michel.GUGENHEIM@wanadoo.fr

PRE - PROGRAMME 

Réunion Nerf périphérique-ENMG 21 Novembre 2020
Paris Hôtel Marriott Opera Ambassador

09h00 Accueil des participants

09h15- 09h45 Premier coup d’œil dans les neuropathies périphériques – A.LACOUR

09h45- 10h30 Neuropathies et maladies infectieuses – T.MAISONOBE

10h30- 11h00 Pause

11h00- 11H30 Actualités sur les neuropathies des petites fibres – L.MAGY

11h30- 12h15 Rééducation dans les neuropathies périphériques – P.THOUMIE

12h15- 12h45 Conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19 sur la pratique de l’ENMG –
F.WANG

12h45- 14h00 Déjeuner

14h00- 14h45 Acquisitions récentes dans les neuropathies héréditaires – T.STOJKOVIC

14h45 -15h15 Syndrome du défile thoraco-brachial – P.BOUCHE

15h15- 15h30 Pause

15h30- 16h15 Amyotrophie de l’épaule. Un challenge pour le clinicien – Y.PEREON

16h15- 16h30 Conclusion


