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Congress

le 5e symposium médical franco égyptien
Sous le haut patronage du Ministère de la Santé Egyptien
Parrainé par :
la Société Egyptienne de Neurologie
la Société Egyptienne Neurochirurgie
la Société Egyptienne Psychiatrie.
fondation_france_egypte@yahoo.fr
Inscription

Nous serions ravis de votre pré inscription dès que
possible et au plus tard le 30 mai 2008, afin de faciliter les
réservations de billets d’avion et des chambres d’hôtel.
.Séjour court quatre nuits de 950 à 1150 euros - Séjour long
sept nuits de 1450 à 1650 euros plus l’inscription.

Chers Collègues,
Chers amis,
L’association pour la FONDTION FRANCE-EGYPTE a
le plaisir d’organiser au CAIRE le 5e symposium médical
franco égyptien le 31 octobre, 1 et 2 novembre 2008 avec
le département psychiatrique de l’ UNIVERSITE D’AIN
SHAMSet
la
société
égyptienne
de
neurologie,
neurochirurgie et psychiatrie ainsi que les membre< de la
SFETD et le CIPS.

Dr Albert TANIOS
Président de l’ Association pour
La Fondation France-Egypte
Email : fondation_france_egypte@yahoo.fr
Membres du comité scientifique :

Ce colloque sera sous le Haut Patronage du ministère
de la santé égyptien sur le thème :

Professeur Ahmed OKASHA
Professeur et directeur du
centre de collaboration WHO
Pour la recherche dans la maladie mentale, Président de
l’ass. Egyptienne de psychiatrie
Professeur SAMI- ALI Professeur Emérite à l’université
Paris VII
Professeur Gérard BLOCH Chef du centre de la chirurgie
cardio-vasculaire
Hôpital Pitié-Salpêtrière
Professeur Patrick BLOCH Chef de service de chirurgie à
l'hôpital Américain
Professeur J. ROUESSE Cancérologue ancien directeur
du Centre R. Huguenin
Dr. Alain SERRIE Chef du dépt. de médecine de la
douleur, de médecine palliative et urgences céphalées
(Hôpital Lariboisière)
Dr. Gérard VIDON Chef de service de Psychiatrie Hôpital
Esquirol
Docteur Nasser LOZA Chef du département psychiatrique
Au Ministère de la santé au CAIR
Pr. David KHAYAT Chef de Service d’oncologie médicale à
l’Hôpital de la Pitié- Salpetrière_
Madame Sylvie CADY Directeur du Centre International de
Psychosomatique
Dr. Nasser LOZA Chef du département psychiatrique au
Ministère de la Santé

DOULEURS, SOUFFRANCES ET DEPRESSIONS
Nouvelles données : diagnostic, investigation,
évaluation
Prises
en
charge,
thérapeutiques,
pharmacologiques et psychosomatiques
- Interventions sur les nouvelles recherches
médicamenteuse et non médicamenteuse concernant
la douleur et la dépression
- Etudes comparatives entre les européens (français) et
les proches orientaux(égyptiens), dans l’expression et la
psychopathologie de la douleur et de la souffrance.
Ce colloque pluridisciplinaire réunira des
psychiatres, des psychologues, des neurologues, des
anesthésistes, des neurochirurgiens, et des spécialistes
de la douleur.
Le colloque de trois jours sera accompagné par
des visites et des excursions originales. Nous avons
prévu pour ceux qui le désireraient une extension
exotique et surprenante à la mer rouge, au Mont Sinaï et
Alexandrie
Départ de PARIS (Charles de Gaulle) le mercredi
29 octobre ou le jeudi 30 octobre 2008 à14 h (retour
possible le 3 novembre 2008
Pour le séjour court ou le 6 novembre 2008 pour le
séjour avec l’extension)

Liste provisoire des intervenants de l’Association pour UNE FONDATION FRANCE EGYPTE
Octobre / novembre 2008
Titre

Nom

Professeur

Ahmed OKASHA

Docteur

Daniel ANNEQUIN

Profession
Professeur et directeur
de WHO
( (training- research)

Lieu d'exercice
Institut de psychiatrie
Université AIN SHAMS
au CAIRE

Resp. du centre
de la douleur

Hôpital Universitaire de
TROUSSEAU
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Sujet d'intervention
Souffrances et dépressions
au temps de l’Egypte
ancienne
Traitement
pharmacologique et non
pharmacologique de la
douleur et de la migraine
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Nouvelles données
thérapeutiques et
médicamenteuse de la
dépression
Biologie de la souffrance et
de la dépression relation
entre dépression et douleur

Professeur

Afaf KHALIL

Chair et Chef de service
de psychiatrie

Institut de psychiatrie
Université AIN SHAMS
au CAIRE

Docteur

Renaud De
BEAUREPAIRE

Chef de service
psychiatrique en Hôpital

Centre Hospitalier Paul
Guiraud

Docteur

Christiane De
BEAUREPAIRE

Chef de service
psychiatrique en milieu
carcéral

Centre pénitencier de
Fresnes

Dépression et souffrance
en milieu carcéral

Docteur

Catherine MEUT

Psychiatre

Responsable du centre de
la petite enfance

Docteur

Julia REVNIC

Responsable au
centre antidouleur

Hôpital Universitaire Hôtel
Dieu à Paris

Souffrance des personnes
en précarité
Organisation des Réseaux
de soins palliatifs en
France

Professeur

Abdel TAWAD

Professeur au Serv.
de pharmacologie

LE CAIRE
Fac. Ain Shams
du Caire

Pharmacologie de la
douleur

Docteur

Général
Hosni HAMZA

Dir. Gén. de l'hôpital
militaire du Caire

LE CAIRE

Prise en charge
de la douleur en
milieu militaire

Guy DANA

Psychiatre et
psychanalyste
Président du Cercle
Freudien
(1997 – 2000)

Hôpital de
LONGJUMEAU

La sémantique égyptienne
a –t-elle une influence sur
la douleur morale ?

Docteur

CLERY MELIN

Psychiatre et pdg du
group. médical
SINOUE.

Hôpital Château de
Garches et Clinique
Bellevue

Structure éducative et
formative dans les
syndromes psychiatriques
et dépressionnaires en
France

Docteur

Gisèle APTER

Université Denis Diderot
Paris 7

Docteur

L NEGRE

Responsable du
Laboratoire Recherche,
EPS Erasme
Responsable du centre
antidouleur

Docteur

Christophe RECASENS

Psychiatre en CMPP

CMPP de ST MAUR
Région Parisienne

Docteur

Agnès LANGLADE

Responsable du
centre antidouleur

Hôpital Universitaire de
TENON

Docteur

Anïssa BELBACHIR

Praticien hospitalier

Hôpital Universitaire de
COCHIN

Professeur

Saher HACHEM

Chef serv. de
Neurologie

Faculté de Médecine
KASR EL EINI du CAIRE

Douleurs en neurologie

Docteurs

René BENADHIRA et
Dominique JANUEL

psychiatres

Région parisienne

TMS et dépression au long
cours

Guy DANA

Psychiatre et
psychanalyste
Président du Cercle
Freudien
(1997 – 2000)

Hôpital de
LONGJUMEAU

La sémantique égyptienne
a –t-elle une influence sur
la douleur morale ?

Docteur

Hôpital iversitaire de
Kremlin Bicêtre

Docteur
Simon

Docteur
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Douleurs souffrances
Périnatales d’urgence
Evaluation de
la douleur
Psychopathologie du
voyage, souffrance de
l’ailleurs
Traitement de la douleur
chronique en
soins palliatifs
hypnose et
psychosomatique à propos
des cas cliniques
Traitement de la douleur
aiguë en chirurgie
post-opératoire
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