
Mardi 24 septembre 2019 • MODULE 1
rTMS (1) : applications cliniques et pratiques rTMS

Mercredi 25 septembre 2019 • MODULE 2  
rTMS (2) : indications en psychiatrie

Jeudi 26 septembre 2019 • MODULE 3 
Modalités d’application des techniques de stimulation :  
ECT, tDCS (principes d’application et de sécurité)

Vendredi 27 septembre 2019 • MODULE 4
Techniques de neuromodulation : 
effets cognitifs, biologiques et comportementaux
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S A V E  T H E  D A T E

Inscriptions en ligne : ICI

https://www.comtoevidence.com/evenement/3/


   > Mardi 24 septembre 2019 • Module 1

   rTMS (1)  :  applications cliniques et pratiques
08h45-09h00  Accueil des participants

09h00-10h45  Tout ce que vous devez savoir sur la rTMS 
   > Principes physiques de la TMS et équipements biomédicaux 
   > Bases neurophysiologiques de l’action de la rMS sur la neuroplasticité  
   et la connectivité cérébrale
   > Localisation des cibles corticales en TMS
   > Règles de sécurité  et recommandations internationales sur l’utilisation  
   de la TMS et rTMS 
   Emmanuel POULET (Lyon), Filipe GALVAO (Lyon) 

10h45 - 11h00  Pause

11h00 - 13h00 Mécanismes d’action Troubles de l’humeur 
   Toni VALERO-CABRE (Paris) 

13h00 - 14h00 Déjeuner collectif

14h00-17h15  Ateliers Pratiques (Niveau 1)
   3 ateliers en parallèle d’une durée d’1h00 
   3 groupes de 8 à 10 personnes maximum
   Chaque participant passera successivement dans les 3 ateliers

 Atelier 1 :  La titration du seuil moteur : méthode visuelle et principe de recueil  
   des potentiels évoqués moteurs  
   Filipe GALVAO (Lyon), Imelda HEGRON (Lyon)
 

 Atelier 2 :  Les méthodes de repérage empiriques (règle des 6 cm, système 10/20) 
   Noomane BOUAZIZ, Dominique JANUEL (Neuilly-sur-Marne) 

 Atelier 3 :  Choix des paramètres, programmation d’un protocole rTMS  
   Emmanuel POULET (Lyon) 
 
 



   > Mercredi 25 septembre 2019 • Module 2

   rTMS (2) :  indication en psychiatrie 
08h45-09h00  Accueil des participants

09h00-10h30  Troubles de l’humeur
   David SZEKELY (Monaco), Maxime BUBROVSZKY (Lille)

10h30-10h45  Pause

10h45-11h45  rTMS dans les différentes dimensions de la schizophrénie
   Jack FOUCHER (Strasbourg) 

11h45-12h30  rTMS et autres indications   
   (anxieté, addictions aux substances et comportementales) 
   Anne SAUVAGET (Nantes), Caroline DAMASCENO (Lyon) 

12h30-13h30  Déjeuner collectif

13h30-14h30  Plateforme neuromodulation : creation et mise en place 
   (aspects réglementaire, organisationnels …)
   Anne SAUVAGET (Nantes)

14h30-17h30   Systèmes de neuronavigation et dispositifs rTMS
   Présentation libre des Manufacturiers partenaires 
   (Mag2Health / Deymed / Micromed / Syneika) 
   Répartition en petits groupes sur les appareils présentés



   > Jeudi 26 septembre 2019 • Module 3

   ECT - tDCS
08h45-09h00  Accueil des participants

09h00-10h30  Tout ce que vous devez savoir sur l’ECT
   > ECT : généralités, état des lieux, et mécanismes d’action
   > ECT : indications & facteurs pronostiques
   David SZEKELY (Monaco), Maxime BUBROVSZKY (Lille)

10h30-10h45  Pause

10h45-12h30  Tout ce que vous devez savoir sur la tDCS
   > Généralités (historique, principes de la technique, mécanismes d’action),   
   modalités d’application techniques (matériels et limites en terme sécurité)
   > Déroulement d’une séance complète
   Noomane BOUAZIZ (Neuilly-sur-Marne), Jérôme BRUNELIN (Lyon)

   > tDCS et schizophrénie - Jérôme BRUNELIN (Lyon)

   > tDCS et dépression - Djamila BENABI (Besançon)

   > tDCS et autres indications - Samuel BULTEAU (Nantes) 
 

12h30-13h30  Déjeuner collectif

13h30-17h00  Ateliers Pratiques
   3 ateliers en parallèle d’une durée d’1h00 
  

 Atelier 1 :  ECT, les principes de la titration du seuil épileptogène 
   Samuel BULTEAU (Nantes), Filipe GALVAO (Lyon) 

 Atelier 2 :  tDCS, les principes d’application et de sécurité de la tDCS 
   Noomane BOUAZIZ (Neuilly-sur-Marne), Jérôme BRUNELIN (Lyon) 

 Atelier 3 :  Place des techniques de neuromodulation dans les stratégies de soins 
   Mise en situation 
   Frédéric HAESEBAERT (Lyon), David SZEKELY (Monaco) 
 



   > Vendredi 27 septembre 2019 • Module 4

   Techniques de neuromodulation : 
	 	 	 effets	cognitifs,	biologiques	
   et comportementaux

08h45-09h00  Accueil des participants

09h00-09h45  Apports de l’imagerie dans le traitement par neuromodulation de la dépression  
   Emmanuel POULET (Lyon) 

09h45-10h30  Apports de l’imagerie dans le traitement par neuromodulation de la schizophrénie 
   Marion PLAZE (Paris)

10h30-10h45  Pause

10h45-11h30  TMS et EEG 
   Olivier DAVID (Grenoble)

11h30-12h15  tDCS : stimulation transcrânienne par courant continu :  
   apport des modèles animaux 
   Vincent VAN WAES (Besançon)

12h15-13h30  Déjeuner collectif

13h30-14h15  TMS et excitabilité corticale
   Hervé DEVANNE (Lille)

14h15-15h00  ECT 
   Simon TAÏEB (Toulouse)



Les droits d’inscription incluent : 
Accès à toutes les sessions scientifiques, les pauses café, les déjeuner

Nous vous rappelons que la réception de votre réglement 
(par chèque ou par virement) garantit votre inscription.

INSCRIPTION EN LIGNE 
 https://www.comtoevidence.com/evenement/3/

FORMATION CONTINUE / AGRÉMENT N° 53350920735
Les demandes de prise en charge et réglements des droits d’inscriptions 
pour la Formation Continue sont gérées par le CNQSP.  
Merci de nous faire part de votre souhait en cochant la case figurant sur 
le formulaire en ligne.

* Le réglement par chèque ou par virement à l’AFPBN est demandé 
uniquement pour les inscriptions n’entrant pas dans le cadre d’une 
demande de convention au titre de la formation continue.

DROITS D’INSCRIPTION*

Médecins :
1 module : 300 €
2 modules : 500 €
3 modules : 700 €
4 modules : 900 €

Etudiants, infirmiers, techniciens, psychologues :
1 module : 150 €
2 modules : 250 €
3 modules : 400 €
4 modules : 500 €

 https://www.comtoevidence.com/evenement/3/ 

