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2017: l’année de la continuité pour la SFNM !
Bonjour à tous !
Nous espérons que vous avez tous passé un bel été et que vous avez pu recharger les batteries pour
terminer l’année 2016 en beauté.
Tout le bureau de la SFNM vous souhaite une bonne fin d’année 2016!

LES PROJETS EN COURS
Vos réponses positives pour participer aux différents groupes de travail ont été nombreuses et sont des plus
encourageantes pour la suite. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore pris le temps de répondre ou qui
ont un doute, nous réinsérons un dernier coupon réponse à la fin de cet email. N’hésitez pas. Les
groupes de travail définitifs seront ensuite constitués et communiqués à tous.
COUPON REPONSE
Nom : ___________________

Prénom : _________________________________

Centre : ___________________

 Souhaite participer au groupe de travail L-TOR (Evaluer l’efficacité et la sécurité sur le long terme de la
neurostimulation)
 Souhaite participer au groupe de travail PREGNANSTIM (Evaluer les effets de la neurostimulation chez
la femme enceinte)
 Souhaite participer au groupe de travail PHYSIOSTIM (Evaluer la sécurité d’actes paramédicaux chez
des patients implantés de matériel de neurostimulation)
 Ne participera à aucun groupe de travail

Réunion de bureau SFNM le JEUDI 24 Novembre 2016 (CONGRES de la SFETD) à Bordeaux
Le Bureau et les membres du CA de la SFNM se regrouperont lors du Congrès de la SFETD à Bordeaux (2426 novembre 2016) le Jeudi 24 Novembre de 13h15h à 14h45, Salle G1, pour valider les orientations SFNM
2017-2019 et définir un calendrier de travail précis pour ces groupes de travail.
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PROJETS 2017
Nous pourrons rencontrer certains d’entre vous à l’occasion de ce congrès. Pour profiter de cette
dynamique, n’hésitez pas à nous transmettre vos nouvelles idées, projets, remarques par retour de mail à
cette adresse (Manuel Roulaud/Olivier Monlezun) ou de vive voix bientôt. Toutes les idées seront les
bienvenues et seront traitées à l’ordre du jour de cette réunion.
En ce qui concerne l’actualité, nous discuterons également, entre autres :
- Du prochain symposium national de la SFNM, étant invités par la Société Française de NeuroChirurgie à
son prochain congrès en Mars 2017 (P. RIGOARD / P. MERTENS).
- Des résultats et publications à venir de l’étude multicentrique randomisée nationale « ESTIMET »
concernant les électrodes multi-colonnes (Groupe ESTIMET).
- De la mise en place concrète de la commission « interactions avec les tutelles et organismes de
remboursement » (E. BLONDET / D. FONTAINE).
- D’un atelier international de neurostimulation mis en place à l’IRCAD de Strasbourg pour 2017, pour la
formation des jeunes implanteurs (J. VOIRIN).
- De la mise en place «d’une cellule de diffusion» concernant la neuromodulation et ses indications, afin
d’ouvrir enfin les portes qui sont restées fermées toutes ces années, dans les communautés voisines (G.
ALLANO, …)

ADHESION ET RENOUVELLEMENT 2017
Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’opportunité de s’inscrire à l’INS french chapter pour intégrer notre
communauté, vous trouvez ci-dessous le lien pour accéder au site :
https://inns.memberclicks.net/index.php?option=com_mc&view=mc&mcid=form_202175%20
Bien amicalement à tous,
Philippe RIGOARD et le bureau de la SFNM
Pour tout contact :
Olivier MONLEZUN
Manuel ROULAUD
olivier.monlezun@chu-poitiers.fr
manuel.roulaud@chu-poitiers.fr
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