
Journée scientifique commune C-MAVEM 

Centres constitutifs de Rennes et Tours

Mercredi 30 mars 2022 de 9h00 à 16h30

Inscription gratuite mais obligatoire avant le 4 février 2022
Prise en charge des frais possible (sous conditions, contacter Catherine 

Frémont pour les modalités)

Organisateurs de la journée :
Pr Thierry ODENT – CHRU de Tours

t.odent@chu-tours.fr
Dr Emmanuelle SAMSON - CHU de Rennes

emmanuelle.samson@chu-rennes.fr

Tel: 02 99 28 66 29
Mme Catherine FREMONT – CHRU de Tours

c.fremont@chu-tours.fr
Tel: 02 47 47 70 64

Amphi du CCP (n° 50 sur le plan)

CHU de RENNES 
Accès par le métro station « Pontchaillou »



Programme de la journéeProgramme de la journée

13h30-14h30 : Actualités sur les projets des centres constitutifs :  

- Etude pilote: Guichet unique d'orientation pour les patients en errance médicale 

- Etude EPIGO : Comment les BIG Data peuvent nous aider à alimenter une file active ? 

- Quali B9 : Etude sur prise de la vitamine B9 chez les professionnels du CHU de Rennes

- SPINLESS  (Evaluation neurovessie SPINa bifida multimodalE et non invaSive au cours 

d’un Suivi prospectif) 

14h30-15h30 : Parcours patients: Ville - Centre de rééducation - Centre de 

référence - Hôpital 

- Questionnaire interactif avec la salle 

15h30- 16h30 :  

- Mise en place et vie d’un programme d’ETP   

Mme Jennifer BOULISSIERE (IDE en Recherche Clinique - CHU Angers) 

Modérateur : Pr Guillaume PODEVIN (Chirurgien  viscéral et urologue pédiatre - CHU Angers) 

- Point sur la sexologie 

 Dr Caroline VOIRY  (MPR - CHU Rennes) 

Modérateur : Dr Louise MAUROUX (MPR – APF ESEAN Nantes) 

16h30 Clôture de la journée  

9h00 : Accueil des participants  

9h30 : Ouverture de la journée 

Dr Célia Crétolle (Co-coordonnatrice Filière Neurosphinx - Paris) 

10h-11h20 : Prise en charge urologique des patients: de l’enfance à l’âge adulte 

Dr Benoit Peyronnet (Urologue adulte - CHU Rennes) 

Dr Matthieu Peycelon  (Chirurgien viscéral et urologue pédiatre - Hôpital Robert 

Debré AP-HP) 

Modérateur : Pr Julien ROD  (Chirurgien viscéral et urologue pédiatre- CHU de Caen) 

- Quel bilan, quel traitement, à quel âge ?  

- La place des nouvelles techniques chirurgicale dans la prise en charge de 

l’incontinence  

11h20-12h30 : Prise en charge des déformations du pied: de l’enfance à l’âge 

adulte 

Pr Jean Brilhault (Chirurgien orthopédiste adulte - CHRU Tours) 

Pr Philippe Violas (Chirurgien orthopédiste  pédiatre - CHU Rennes)  

Modérateur : Pr Thierry ODENT (Chirurgien  orthopédiste  pédiatre - CHRU Tours)  

- Place des orthèses ?  

- Quelles techniques chirurgicales et à quel âge chez l’enfant ?  

- Evolution des déformations chez l’adulte : quels problèmes ? quelles solutions ?  

12h30- 13h30 : PAUSE DEJEUNER  


