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À LA RECHERCHE



Le congrès-web des filières neurovasculaires

Professionnels des pathologies neuro-vasculaires,  
visitez www.eneurovasc.com pour vous inscrire à eNeuroVasc 2022,  

nous vous attendons nombreux le 5 avril 2022 !
Ce site vous permet aussi de visionner les vidéos de eNeuroVasc 2018.

2ÈME ÉDITION

   Un lieu facile d’accès : la Philharmonie de Paris 
dans le 19e arrondissement

   Une inscription gratuite grâce au soutien de nos 
partenaires

   Une possibilité de suivre à distance et en direct le 
congrès sur internet  

   Une formation au long cours avec les sessions 
accessibles en replay

   Un format dynamique : des sessions courtes 
privilégiant les partages d’expériences

   Un contenu médical et scientifique riche 
permettant d’actualiser ses connaissances

    Et un environnement qui permet les échanges, 
les débats, la coopération, les liens… entre des 
professionnels qui souvent se rencontrent peu, 
agissant à des stades différents du parcours des 
malades.

Accidents vasculaires cérébraux, malformations artério-
veineuses, anévrismes intracrâniens… les pathologies 
neuro-vasculaires sont complexes et mobilisent de 
nombreux professionnels de santé et de recherche aux 
différentes étapes du parcours de soins des malades. 
L’enjeu de santé publique est majeur : à lui seul l’AVC 
constitue la 1ère cause de mortalité chez la femme et la 
1ère cause de handicap acquis chez l’adulte. Des premiers 
secours aux équipes de rééducation, tous travaillent 
ensemble pour consolider et optimiser les filières de soins.

“Formation, information  
et sensibilisation de chacun 

sont essentielles”

# DE LA PHASE AIGÜE 
À LA RECHERCHE

Créé en 2018 par l’équipe de neuroradiologie interventionnelle de l’Hôpital Fondation A. de Rothschild, 
eNeuroVasc est un lieu de rencontre régulière et une plateforme de partage autour des thématiques 
neurovasculaires d’actualité. eNeuroVasc réunit pendant toute une journée tous les acteurs des filières 
neuro-vasculaires : quels que soient son métier et son expérience, chacun a ici l’occasion d’enrichir ses 
connaissances et d’échanger avec toute la communauté.


