
 

 

Informations pratiques 

La salle est située rue Michel de l’Hospital à Montpellier. 

Latitude : 43.610921/Longitude

 

Pour venir 
En tramway, stations CORUM ou 
��� 
EN train, gare SNCF puis 10 min. à pied
En voiture, parking CORUM, COMÉDIE

POLYGONE 

ARS du Languedoc-Roussillon  
26-28 Parc club du Millénaire – 1025, rue Henri Becquerel 
Tél. : 04.67.07.20.07 – Fax : 04.67.07.20.08 –  www.ars.languedocroussillon.sante.fr

 

/Longitude : 3.883397 

 

 

 

 

 
L’Agence Régionale de Santé 

du Languedoc-Roussillon organise

 

« Entre le sanitaire et le social
 

 
 

Cette journée est gratuite ; une inscription est 

sur le site internet de l’ARS

http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr

 

ou COMÉDIE puis à pied 

10 min. à pied ��� 
COMÉDIE ou centre commercial 

Becquerel – CS30001 – 34067 Montpellier Cedex 2 
www.ars.languedocroussillon.sante.fr 

L’Agence Régionale de Santé  
Roussillon organise : 

 

 

Entre le sanitaire et le social » 

 

; une inscription est obligatoire 

sur le site internet de l’ARS 

http://www.ars.languedocroussillon.sante.fr 

 



 

 

 

 

 

 

9h00-9h30 Accueil des participants Café, thé, viennoiseries offerts

Stands ARS LR et associations de VMEH et GAMH

 

9h30-9h45 Ouverture des Assises régionales de l’AVC 

par le Dr Martine Aoustin, Directeur Général

représentant (ARS LR)  

 

Modérateur : Dr Denis Sablot (ARS LR) 

Session : Projets en cours et perspectives 

9h45-10h45 « La télémédecine en Lozère : c’est parti ! »  

Dr Stéphane Bouly (ARS LR) 

« Dépistage et prise en charge des troubles de la déglutition en 

unité neurovasculaire » 

Mme Sandrine Fiorella (CHU Montpellier) et Dr 

(CHU Nîmes) 

« Impact de la campagne de communication AVC

perspectives »  

Mme Céline Vergne-Richard (ARS LR) 

Pause de 15 mn 

Modérateur : Dr Stéphane Bouly (ARS LR) 

Session : Actu’AVC 

11h-12h00 « La thrombectomie enfin validée ? résultats des études 

Dr Vincent Costalat (CHU Montpellier)  

« La thrombectomie enfin validée ? impact sur les pratiques

Dr Denis Sablot (ARS LR) 

« Nouveau thrombolytique : résultats de l’étude DIAS 

Dr Denis Sablot (ARS LR) 

 

Programme de la matinée 

, thé, viennoiseries offerts 

et GAMH 

le Dr Martine Aoustin, Directeur Général ou son 

des troubles de la déglutition en 

(CHU Montpellier) et Dr Jérôme Froger 

Impact de la campagne de communication AVC : résultats et 

résultats des études  »  

impact sur les pratiques »  

: résultats de l’étude DIAS  »  

Entre 12h00 et 14h00, pause repas libre

Café/thé offerts à partir de 13

 

Modérateur : Dr Chérif Héroum (ARS LR)

Session : Aspects médico-sociaux et sociaux dans la prise en charge des 

séquelles de l’AVC 

14h00-14h30 « Perte d’autonomie après un AVC, d

des chutes » 

Pr Hubert Blain (CHU Montpellier)

14h30-14h50 « Démence vasculaire

Dr Audrey Gabelle 

14h50-15h10 Extraits du film documentaire «

Dr Chérif Héroum (AR

15h10-15h30 « Les structures et aides

Intervenant à confirmer

15h30-16h00 « La réhabilitation après un AVC

Dr Baya Soua (ADAGES)

16h00-16h30 « La réinsertion professionnelle après un AVC

Mme Karine Herrero (UEROS)

 

16h30 Clôture 

 

Programme

h00 et 14h00, pause repas libre 

Café/thé offerts à partir de 13h45 

 

 

 

 

(ARS LR) 

sociaux et sociaux dans la prise en charge des 

Perte d’autonomie après un AVC, dépistage et prévention 

Pr Hubert Blain (CHU Montpellier) 

Démence vasculaire et perte d’autonomie » 

Dr Audrey Gabelle (CHU Montpellier) 

Extraits du film documentaire « Je suis » d’Emmanuel Finkiel 

Dr Chérif Héroum (ARS LR) 

Les structures et aides-médico-sociales » 

Intervenant à confirmer 

La réhabilitation après un AVC » 

Dr Baya Soua (ADAGES) 

réinsertion professionnelle après un AVC » 

Mme Karine Herrero (UEROS) 

Programme de l’après-midi 


