Séminaire
Stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS)
Mardi 19 octobre 2021
Auditorium - Hôpital Européen Georges Pompidou
20 Rue Leblanc 75015 PARIS
08h30 Accueil
09h15-9h30 INTRODUCTION :
Valéria MARTINEZ (Garches) - Caroline COLOMB (Ploërmel) - Sylvie ROSTAING (Avignon)

09h30-11h00 SESSION 1 : rTMS et douleur
Littérature, recommandations et indications, aspects techniques
09h30 Mécanismes d’action de la r-TMS
Didier BOUHASSIRA (Boulogne-Billancourt)

10h00 Principes techniques de la rTMS et algorithmes de ciblage
Jean-Pascal LEFAUCHEUR (Créteil)

10h30 Revue de la littérature sur la rTMS: indications et recommandations en analgésie
Xavier MOISSET (Clermont-Ferrand)

11h00-11h20 Pause-café
11h20-12h00 SESSION 2 : Les bonnes pratiques cliniques
Le parcours du patient douloureux chronique : état des lieux
Gérard MICK (Voiron)

La démarche pluri-professionnelle auprès du patient douloureux traité par rTMS
Séverine CONRADI (Nancy)

12h00-12h30 TABLE RONDE
Intérêt de la rTMS dans la prise en charge des patients douloureux chroniques
Nadine ATTAL (Boulogne-Billancourt), Hasan HODAJ (Grenoble), Jean-Paul N’GUYEN (Nantes)

Avec les intervenants de la matinée
12h30-13h30 - Déjeuner

13h30-14h15 SESSION 3 : rTMS et douleur – Organisation et financement
13h30 Proposition d’organisation de la rTMS dans les structures douleur chronique pour
une homogénéisation des pratiques
Jacques GAILLARD (Le Mans), Marie CHOQUET (Le Mans)

13h50 Problématiques de financement de la rTMS (structures publiques et privées)
Julien NIZARD (Nantes)

14h15-15h15 SESSION 4 : la rTMS dans les autres indications (psychiatrie et MPR)
14h15 La rTMS dans la dépression pharmaco-résistante en psychiatrie :
efficacité, tolérance, aspects réglementaires (inscription à la CCAM - Evaluation
HAS)
Anne SAUVAGET (Nantes)
14h45 rTMS en Médecine Physique et Réadaptative
Pascal GIRAUX (Saint-Etienne)
15h15-15h30 Pause-café
15h30-16h30 SESSION 5 : Recherche clinique et perspectives
15h30 Identification des critères prédictifs en rTMS
Prix « Starter » en recherche translationnelle SFETD-Institut Analgesia 2020 :
Identifier les répondeurs en modélisant l’organisation cérébrale
Camille FAUCHON (Saint-Etienne), Roland PEYRON (Saint-Etienne)

16h00 Stratégies pour maintenir l'effet bénéfique chez le patient répondeur
Luis GARCIA-LARREA (Lyon)

16h30-17h15 TABLE RONDE
DEBAT sur les perspectives d’inscription de la rTMS à la Classification Commune des Actes
Médicaux (CCAM) en vue de son remboursement par l’Assurance Maladie
Jean-Pascal LEFAUCHEUR (Créteil), N. ATTAL (Boulogne-Billancourt), Hasan HODAJ
(Grenoble), Jean-Paul N’GUYEN (Nantes)

Avec les intervenants de l’après-midi
17h15 CONCLUSION
Valéria MARTINEZ (Garches) – Frédéric AUBRUN (Lyon)

17h30 Fin du séminaire
----------------------Coordination de la journée :
Caroline COLOMB (Ploërmel) et Sylvie ROSTAING (Avignon)
----------------------

Entrée gratuite, uniquement sur inscription.

