Mieux connaître la sclérose en plaques, pour
mieux accompagner les malades.
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ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﯾوم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺗﺻﻠب اﻟﻠوﯾﺣﻲ

La sclérose en plaques est une maladie neurodégénérative
caractérisée par un polymorphisme clinique dont les
manifestations diffèrent d’un malade à l’autre, selon son
caractère et son évolution. Cet aspect de la maladie va rendre
d’autant plus difficile sa prise en charge qui nécessite un
accompagnement pluridisciplinaire.
Beaucoup de praticiens, généralistes ou spécialistes, ne
disposent pas d’assez de connaissances ni d’informations pour
un dépistage, un suivi ou une orientation spécifiques à la
personne atteinte de sclérose en plaques.
Devant ce constat, l’Association Moi et Toi contre la SEP
d’Oran, a choisi comme thème pour cette année « Mieux
connaître la SEP, pour mieux accompagner les malades ».
La journée ciblera essentiellement des professionnels de la
santé (médecins généralistes, médecins spécialistes,
paramédicaux, psychologues, travailleurs sociaux, etc.)
susceptibles d’être en contact avec les personnes atteintes de
sclérose en plaques pour un meilleur accompagnement.

ﺟﻣﻌﯾﺔ أﻧﺎ و أﻧت ﺿد اﻟﺗﺻﻠب اﻟﻠوﯾﺣﻲ ﻟوھران

A l’occasion de la journée mondiale de la sclérose en plaques

L’Association Moi et Toi contre la SEP d’Oran
Organise

ﺗﻧظم

اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﺗﺻﻠب اﻟﻠوﯾﺣﻲ
La 3e Journée de la Sclérose en Plaques
Sous le thème

ﺑﻣوﺿوع

ﺗﻌرف أﻓﺿل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻠب اﻟﻠوﯾﺣﻲ
ﻣن أﺟل ﻣراﻓﻘﺔ أﻓﺿل ﻟﻠﻣرﺿﻰ
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A travers cette journée pluridisciplinaire, l’association vise
à mettre à la disposition des professionnels de la santé et des
malades les connaissances nécessaires concernant la sclérose
en plaques.
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PROGRAMME
8h30 – 9h00
Ouverture de la journée
Présentation de l’association par son Secrétaire Général.
Témoignage d’une malade.
Première séance :
Modérateurs : Pr M. Arezki - Pr D. Bouchenak – Dr S. Kenzoua.
9h – 9h15
Pr Éric MANCHON – Neurologue - Centre hospitalier de Gonesse –Paris.
Diagnostic de la Sclérose en plaques.
9h15 – 9h30
Pr Smaïl DAOUDI – Neurologue - CHU Nadir Mouhamed - Tizi-Ouzou.
Nouveau regard sur la maladie en 2018.
9h 30 – 9h 45
Pr Naima OUDRER - Neurologue - CHU Benaouda Benzerdjeb - Oran.
Facteurs prédictifs du handicap chez les patients atteints de SEP
dans la région d’Oran.
9h45 – 10h00
Dr Abdelkrim AIT-HAMI - Radiologue –
Diagnostic radiologique de la SEP
10h00 – 10h15
Pr Zahira BARKA BEDRANE - Neurologue - CHU Tidjani Damerdji - Tlemcen.
L a sclérose en plaques pédiatrique.
10h15 – 10h30
Dr Dalila BENTABAK – Neurologue - EHU 1er Novembre 1954 - Oran
Formes frontières et maladie de Devic.
10h30 - 11h00
Débat
11h00 -11h15
Pause café (offerte par l’EHUO)

Deuxième séance
Modérateurs : Pr D. Badsi – Pr Saadi Belouiz – Pr Z. Barka Bedrane
11h15 – 11h30
Dr Ahmed AIDI – Neurologue - CHU Benaouda Benzerdjeb - Oran
Rôle de la vitamine D dans la SEP.
11h30 – 11h45
Pr Smaïl DAOUDI – Neurologue - CHU Nadir Mouhamed - Tizi-Ouzou.
Thérapies innovantes dans la SEP : approche médicale et non médicale.
11h45 – 12h15
Pr Éric MANCHON – Neurologue - Centre hospitalier de Gonesse, Paris.
Actualités thérapeutiques en 2018.
12h15 – 12h30
Dr ABOURA – Médecine physique et réadaptation –
CHU Hassani Abdelkader - Sidi Bel Abbes.
Prise en charge de la SEP en rééducation.
12h30 – 12h45
M. Houari BENKADA– Psychologue et sociologue –
Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed.
Accompagnement et soutien social des personnes atteintes de sclérose en
plaques.
12h45 – 13h00
M. Mohamed MOULAY – Neuro-psychologue - EPSP Boutlelis.
Aspect cognitifs de la sclérose en plaques
13h00 – 13h15
M. Mustapha LAHICI – Association APPROSCHE Chougrani.
Du soutien aux aidants familiaux, à l'insertion des femmes aidantes à domicile.
13h15 – 13h45
Débat et clôture de la journée
14h00
Déjeuner (offert par l’EHUO)

