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Les rencontres Marcel Simon
Véritable institution de la faculté de médecine de Rennes,
les rencontres Marcel Simon vous proposent chaque année
des journées de formation dédiées à la médecine générale.
Depuis 2021, avec la crise sanitaire, les rencontres se sont
réinventées et sont ouvertes désormais en soirée sous un
format court.
Animées par des équipes pluridisciplinaires, les rencontres
permettent d’actualiser sa pratique professionnelle en
phase avec les évolutions des techniques médicales, les
nouvelles questions de société, mais aussi de faire vivre les
liens entre les médecines de ville et hospitalo-universitaire.

L’organisation des rencontres :
Le pilotage associe le département de la faculté de
médecine de Rennes, représenté par le Pr Didier MYHIÉ
et le département de la formation continue par son viceprésident le Pr Pascal GUGGENBUHL.
Les journées se déroulent en deux temps. Pendant la
matinée, une présentation de l’état de l’art et des dernières
recommandations est proposée. L’après-midi s’organise
autour de situations pratiques, en petits groupes animés
par des experts.
Les web conférences sont proposées à distance, en soirée
de 18h30 à 20h.

Amphithéâtre Marcel Simon de la faculté de médecine de Rennes

Vaincre la neurophobie
Jeudi 24 mars|9h00-17h30
		 Responsables de la journée :
Dr Catherine ALLAIRE - neurologue, FAM Les Rainettes
pôle Saint-Hélier, association Neuro-Bretagne
Pr Marc VERIN - neurologue, spécialiste de la maladie
de Parkinson, responsable du centre Expert Parkinson
Bretagne
9h00 Accueil, café, recueil des attentes - Pr Didier MYHIÉ
9h30 Épilepsie : nouveaux traitements vs anciens
Dr Catherine ALLAIRE et Dr Claire RICORDEAU
		 Savoir reconnaître les mouvements anormaux
psychogènes
Pr Marc VERIN
		
Neuro-génétique : quels patients ? Quelles
pathologies ? Quels enjeux éthiques ?
Dr Audrey RIOU et Dr Laurent PASQUIER
12h00 Déjeuner
13h30 Ateliers et échanges de pratique : 3 ateliers tournants
• Atelier 1 : devenez un expert en sémiologie grâce
à The Move : l’apprentissage de la sémiologie
neurologique par le mime
Pr Marc VERIN et Dr Sophie LANGNER-LEMERCIER
• Atelier 2 : céphalées, vertiges, premières crises…
Quels patients adresser aux urgences… ou pas !
Dr Audrey RIOU et Dr Clément TRACOL
• Atelier 3 : labyrinthe des prises en charge : vous
n’êtes pas tout seul. Comment s’y retrouver ?
Découverte des différents dispositifs existants en
neurologie à partir de cas cliniques
Dr Audrey RIOU et Dr Clément TRACOL
17h00 Évaluation, clôture de la journée
Pr Didier MYHIÉ et Pr Pascal GUGGENBUHL
17h30 Fin de la journée

WEB CONFÉRENCE
La prescription d’activité
physique adaptée pour les
patients
Jeudi 7 avril|18h30-20h00
Animation de la webconférence :
Dr Vincent DANIEL - médecin du sport, explorations
fonctionnelles respiratoires, CHU de Rennes
18h30 Accueil et recueil des attentes
		
Le cadre de la prescription d’activité physique
adaptée :
		
- ses bénéficiaires
		 - les professionnels capables d’en assurer la
réalisation
		 Le rôle du médecin traitant :
		
- la prescription d’activité physique adaptée :
l’élaboration du bilan fonctionnel du patient
		 - les recommandations spécifiques
19h45 Questions / réponses avec les participants
20h00 Fin de la web conférence

Le diabète de type 2
Jeudi 19 mai|9h00-17h45
		 Responsable de la journée :
Pr Fabrice BONNET - endocrinologue, endocrinologie,
diabétologie et nutrition, CHU de Rennes
9h00 Accueil, café, recueil des attentes
Pr Didier MYHIÉ
9h30 Les nouveaux traitements du diabète de type 2 (DT2) :
comment les utiliser, chez quels patients avec un
diabète de type 2 ?
Pr Fabrice BONNET
10h45 Nouvelles technologies et nouvelles perspectives
dans le diabète de type 1
Dr Agathe GUENEGO
12h00 Déjeuner
13h30 Chez quel patient diabétique et comment est-il utile
de dépister une ischémie myocardique ?
Dr François PAILLARD
14h30 Ateliers et échange de pratique : 3 ateliers tournants
• Atelier 1 : quels conseils nutritionnels pour le patient
DT2 ?
Pr Fabrice BONNET
• Atelier 2 : quels objectifs lipidiques ?
Comment optimiser la prévention du risque cardiovasculaire chez le patient DT2 ?
Dr Noémie LE TALLEC
• Atelier 3 : le pied diabétique : comment traiter et
prévenir les petites lésions au cabinet
Dr Christèle DERRIEN
17h30 Évaluation, clôture de la journée
Pr Didier MYHIÉ
17h45 Fin de la journée

WEB CONFÉRENCE
Les cannabinoïdes en
neurologie
Jeudi 16 juin|18h30-20h00
		 Animation de la webconférence :
Dr Catherine ALLAIRE - neurologue, FAM Les Rainettes
pôle Saint-Hélier, association Neuro-Bretagne
Pr Gilles EDAN - neurologue, PU-PH CHU Rennes,
association Neuro-Bretagne
		
Objectifs : Mieux connaître le rôle du cannabis
thérapeutique, ses applications en neurologie, et les
enjeux actuels
18h30 Accueil et recueil des attentes
		
Thématique : Apport de cette classe thérapeutique
aux patients présentant des maladies neurologiques :
sclérose en plaques, épilepsies…
- Introduction et historique du CBD
		 - Le CBD dans la sclérose en plaques et la spasticité
		 - Le CBD en épilepsie
		 - Autres perspectives
19h45 Questions / réponses avec les participants
20h00 Fin de la web conférence
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Inscriptions
Inscriptions enregistrées par ordre d’arrivée et closes
15 jours avant la date de chaque Journée.
Nombre de place limité à 70 par journée.
Conseil : répondez sans tarder en vous
préinscrivant en ligne : medecine.univrennes1.fr/jms
ou en flashant le code

Coût d’inscription

Journée en présentiel : 150 € par journée
comprenant le déjeuner (70 places)
Web conférence : 70 € par conférence
Paiement par chèque (débité à l’inscription) ou par
virement.

Renseignements
Université de Rennes 1
Service Formation Continue et Alternance (SFCA)
Pôle Santé
• Loyse MASSELIN - 02 23 23 57 82
• Caroline EVENO - 02 23 23 36 30
• sfcm@univ-rennes1.fr
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