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Nous avons tous un obstacle à franchir pour faire connaître le SED	  
 

Avant Programme 
 

8 heures: accueil des participants installation des posters. 
9 heures  : introduction et présentation du programme de la journée. 
9 heures 15 : Première table ronde "Les bases physiopathologiques des 
traitements du syndrome d'Ehlers-Danlos". 
10 heures 30 : Pause café et première séance de présentation des posters 
11 heures: Deuxième table ronde "La validation des traitements du syndrome 
d'Ehlers-Danlos". 
12 heures 30 : Pause buffet et deuxième séance de présentation des posters. 
 
14 heures: Troisième table ronde "Identification et prise en charge des 
manifestations neuropsychologiques et psychopathologiques dans le syndrome 
d'Ehlers-Danlos". 
15 heures 30: Pause thé et troisième séance de présentation des posters. 
16 heures: Quatrième table ronde. "Les iatrogénies dans le syndrome d'Ehlers-
Danlos et leurs préventions". 
 
La langue de travail: les intervenants sont invités à s'exprimer en français avec 
power points en anglais ou en anglais avec des power points en français. 
L'usage des deux langues sur les Power points est fortement conseillé. Des 
interprètes faciliteront les discussions à l'occasion des tables rondes avec un 
public majoritairement francophone 
Présentations et diffusion. Une présentation résumée des posters et 
communications est demandée en français et en anglais selon les dispositions 
internationales (maximum 250 signes) : introduction; objectifs, méthodes, 
résultats, conclusions, 2 ou 3 références, mots clés. Ces documents sont 
demandés avant le 30 février 2016 pour pouvoir être imprimés et distribués au 
colloque. La faculté de médecine filmera l'ensemble des communications. Le 
numéro spécial Syndrome d'Ehlers-Danlos du Journal de Réadaptation médicale 
(Elsevier) contenant les actes du premier colloque (7 mars 2015) sera disponible 
au moment du colloque. Le compte rendu et les vidéos du premier colloque sont 
visibles sur le site suivant : claude.hamonet.free.fr/ et celui de la Faculté de 
Médecine de Créteil 
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Coordination Professeur émérite Claude Hamonet: Consultation Ehlers-
Danlos, Hôtel-Dieu de Paris et Carolina Baeza-Velasco, Docteur en Psychologie, 
Institut de Psychologie, Université Paris-Descartes, avec la participation du 
Groupe d'études et de recherches sur le Syndrome d'Ehlers-Danlos (GERSED). 
Informations, propositions de communications ou posters : 
pr.hamonet@wanadoo.fr 
Inscriptions (20 euros à l'ordre de GERSED): Dr. Daniel Grossin: 
grossin.daniel@wanadoo.fr, 12 place Saint Firmin,  45190 Beaugency. 
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