Chers collègues et amis,
En 2020, Lausanne verra les 3 èmes jeux olympiques d’hiver de la jeunesse, mais aussi la 48 ème Réunion de notre
chère Société Européenne de Neurologie Pédiatrique !
C’est avec enthousiasme que les membres du Bureau et du comité local vous accueillent sur les quais du lac
Léman que vous aurez l’occasion de parcourir pour rejoindre le domaine « Verte-Rive », lieu de notre
conférence.

Cette année, nous allons débuter notre réunion par un cours destiné aux pédiatres, puis nous aborderons deux
thèmes très différents mais chers à la neuropédiatrie, car source de fréquentes consultations et interrogations,
tant pour le médecin que la famille : Le premier,

« le langage de l’enfant dans des circonstances

exceptionnelles » traitera du développement et de l’organisation du langage lors de lésions cérébrales
acquises, de malformations, de troubles du développement d’origine génétique ou encore de certaines formes
d’épilepsies. Le second sera consacré aux épisodes paroxystiques du petit enfant, incluant le nouveau-né : il y
a toujours du nouveau dans ce domaine où le bénin et le redoutable se côtoient et où le diagnostic reste
souvent un défi, même à l’époque où la vidéo est à la portée de tous.
Nous remercions d’ores et déjà chaleureusement nos orateurs invités, ceux qui présenteront des
communications ainsi que tous les participants qui nous permettront de repartir enrichis de nos échanges, de
nouvelles connaissances et de projets.
Le centre Verte-Rive est aussi appelé Maison du Général Guisan, car elle a longtemps été habitée par celui qui
a été le commandant de l’armée suisse durant la seconde guerre mondiale : avocat de la résistance face au
collaborationnisme, il défendait la liberté, l’entraide sociale et le respect des autres, valeurs qui vont bien audelà de ce qu’on peut attendre d’un militaire et qu’ un neuropédiatre peut partager sans restriction en 2020.
C’est dans cet esprit qu’il nous tient à cœur de vous recevoir dans ce bel endroit.
Profitez aussi d’être à Lausanne pour vous promener dans les pentes de la ville et de nos vignobles de Lavaux,
inscrit au patrimoine mondial de l‘UNESCO ou alors revenez y dès que vous pourrez !

Profitez tous de notre congrès à Lausanne

Eliane Roulet, Christopher Newman, Sébastien Lebon, Claudia Poloni
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Dear colleagues, dear friends,
In 2020, Lausanne will host the 3 rd Winter Youth Olympic Games, but also the 48 th Meeting of our dear Société
Européenne de Neurologie Pédiatrique!
It is with enthusiasm that the members of the Bureau and the local committee welcome you to the quays of Lake
Léman, which you will have the opportunity to wander along to join the "Verte-Rive" estate, the site of our
conference.

This year, we will begin our meeting with a training course for paediatricians, then we will address two very
different but important topics in neuropediatric, because they are a source of frequent consultations and
questions, both for the doctor and the family. The first, "The language of the child in exceptional circumstances"
will deal with the development and organization of language in acquired brain injuries, malformations,
developmental disorders of genetic origin or certain forms of epilepsy. The second will be devoted to
paroxysmal episodes in young children, including the newborn: there is always something new in this field
where the benign and the fearsome meet and where diagnosis often remains a challenge, even at a time when
video is within everyone's reach.
We would like to thank our guest speakers, those who will present communications and all the participants who
will allow us to leave enriched by our exchanges, new knowledge and projects.

The Centre Verte-Rive is also known as the House of General Guisan, because it was for a long time inhabited
by the man who was the commander of the Swiss army during the Second World War: advocate of resistance
against collaborationism, he defended freedom, social solidarity and respect for the others, values that go far
beyond what can be expected from a soldier and that a paediatric neurologist can still share without restriction
in 2020: it is in this spirit that we are committed to welcoming you to this beautiful place.
Take the opportunity of being in Lausanne to stroll up and down the slopes of the city and our Lavaux vineyards,
a UNESCO World Heritage Site, or come back as soon as you can!

Enjoy our meeting in Lausanne

Eliane Roulet, Christopher Newman, Sébastien Lebon, Claudia Poloni
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