
7
ème

 journée d’études des médecins du REHSO 

le 23 novembre 2018  

à Ramonville Saint-Agne (31) 

 

 
Centre Paul DOTTIN 26 avenue Tolosane (*) 

 

Matinée 

 9h15 : Accueil 
 

 9h30 : Prise en charge chirurgicale du rachis chez l’enfant polyhandicapé : Pr Jérôme  
SALES DE GAUZY, Hôpital des Enfants Toulouse 

 
 10h00 : Indication et faisabilité chirurgicale, quelles différences ? Dr Matthias SCHELL, 

pédiatre coordinateur ESPPéRA Rhône Alpes 
 
 10h30 : Analgésie per et post opératoire chez l’enfant porteur de handicaps : 

expérience de l’Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse : Dr Luc DESJEUX -  Servane 
LEGOAS (IADE) : équipe Enfant-Do 

 
 11h00 : Pause-café 
 
 11h30 : Atteinte pulmonaire dans la scoliose : physiopathologie, explorations et prise 

en charge : Dr Elodie SIGUR, Dr Aline GENNEVOIX, Hôpital des Enfants Toulouse 
 
 12h00 : Rachis et toxine botulique : Dr Eric MAUPAS, Centre Paul Dottin (A.S.E.I) 
 
 12h30 : Comment vieillit-on en institution avec une scoliose ? Impact de l’arthrodèse 

sur la qualité de vie : Dr Brigitte DELEPLANQUE, CHU Bordeaux 

 

Après-midi réservée aux membres du CA  

 Accès à la scolarité pour les enfants en situation de handicap 

 Travaux en cours 

 Actualités 

Page 1/2 

https://www.enfance-handicap.fr/


 

 

(*) Accès au Centre Paul DOTTIN 26 avenue Tolosane 31520 Ramonville Saint-Agne 

Bâtiment principal : A 

 par le métro (ligne B) : 
- depuis le terminus à Ramonville : environ 10 mn à pied jusqu’au Centre Paul Dottin 
- depuis la station Paul Sabatier : prendre le bus ligne n° 56 ou 81, arrêt Lapeyrade 

situé en face du Centre Paul Dottin (un départ toutes les 10 mn environ) 
 

 si voiture, indications de stationnement à l’extérieur de l’établissement :  
- parking et places de stationnement avenue Tolosane (attention certaines en zone 

bleue !) 
- parking place Marnac (environ 10 mn à pied pour un accès au centre Paul Dottin par 

la rue du Bac) 
- parking du cinéma « L’Autan » et de la médiathèque place Jean Jaurès, (5 mn à 

pied environ pour un accès au centre Paul Dottin par la rue du Bac) 
- places de stationnement rue du Bac. 

 

_________________________________________________________________________ 

COUPON-REPONSE 
à retourner au Dr Catherine DONSKOFF avant le 9 novembre 2018 

Centre Paul DOTTIN 26 avenue Tolosane  

BP 12283 31522 Ramonville St-Agne Cedex 

Mail : catherine.donskoff@asei.asso.fr 

 

NOM :                                                  Prénom :  

Fonction :                                            Exerçant à 

 
 
 
participera        ne participera pas        à la journée du REHSO 
 
 

Coordonnées téléphoniques :  

Mail :  

 
Inscription gratuite 
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