Visio-conférences

En raison de la situation sanitaire, les conférences auront lieu cette année
sous forme de visio-conférences accessibles à tous. Plus d’information sur
www.hopitalvs.ch/cerveau

2021

Organisé par le Service de Neurologie
de l’Hôpital du Valais

En collaboration avec :
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Avec le soutien financier de :

Forums publics
Les méthodes de connections aux différentes conférences
seront communiquées via les moyens de communication
de l’Hôpital du Valais (Facebook, Instagram, LinkedIn et sur
www.hopitalvs.ch/cerveau)

La technologie au service de cerveau :
la stimulation cérébrale profonde
Mercredi, 17 mars, 18 h 30 – 20 h 00
Qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?
Joseph André-Ghika, neurologue, Hôpital du Valais
Exemples d’application : les tremblements et la maladie de Parkinson
Benoit Wicki, neurologue, Hôpital du Valais

Cerveau blessé (AVC, Traumatisme cranien) : Survivre puis Vivre …
Jeudi, 18 mars, 18 h 30 – 20 h 00

Art et cerveau : quand des maladies neurologiques
influencent l’œuvre de grands artistes

Faire face, faire avec ?
Dr Jean-Luc Turlan, Clinique Romande de Réadaptation

Lundi, 15 mars, 18 h 30 – 20 h 00

Lésions cérébrales : retrouver sa vie et sa voie
Dr Andreas Mühl, Dr Luc Feider, Clinique Romande de Réadaptation

Dans la peinture
Martha Degiacomi, historienne de l’art, Fondation Gianadda
Vincent Alvarez, neurologue, Hôpital du Valais
Dans la musique
Christophe Bonvin, neurologue, Hôpital du Valais

Le Sommeil : quand le cerveau doit se reposer …
Mardi, 16 mars, 18 h 30 – 20 h 00
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sommeil
(sans jamais oser le demander)
José Haba Rubio, neurologue, Centre du sommeil de Florimont, Lausanne
Quand le sommeil pose problème …
Grégoire Gex, pneumologue, directeur du laboratoire du sommeil
de l’Hôpital du Valais

Accueillir mon enfant après un accident : devenir parent et coach
Mr. Chabloz et son fils Dimitri
Comment remonter la pente (et sur le vélo …) après un AVC
Mr. Christian Salamin
Discussions-Témoignages

