
 

 

 

 

 

Journée POLIO à Rennes : enfin ! 
 

 

Objet de discussions et négociations depuis quelques années, puisqu’une 
des priorités d’actions du Groupe Entraide Polio Ouest, 
 une journée spécifique POLIO s’est déroulée à Rennes le 30 Novembre. 
Organisée par le Pr BONAN (Rennes), référente région, elle réunissait une 
trentaine de médecins et kinés concernés de la région Bretagne. Des 
spécialistes nationaux de la maladie sont intervenus pour initier ou 
parfaire les connaissances de ces professionnels afin de constituer un 
futur réseau spécialisé POLIO. 
 
La journée a débuté par une intervention des animateurs du Groupe EPO, 
Monique et Daniel, pour tout d’abord présenter le Groupe et ses 
nombreuses actions, puis pour expliciter, au regard des manques actuels, 
les attentes des patients. 
Elles portent prioritairement sur la mise en place d’un réseau de soins de 
proximité, comportant une modélisation et coordination du parcours du 
patient, avec une harmonisation de la prise en charge. Cela induirait une 
liste d’intervenants référencés et impliqués, mais aussi de centres experts 
pratiquant une consultation polio type. 
La seconde attente est de faciliter les liens des malades avec les autres 
professions médicales (généralistes, kinés…) au travers de fiches 
synthétiques qui préciseraient les spécificités de la polio. 
Deux autres membres du Groupe (limité par le nombre de places 
disponibles) Yveline et Mélanie ont pu aussi apporter leur témoignage au 
cours de la journée. 
 
Puis le Pr YELNIK (Paris) a présenté un historique de la polio, en rappelant 
que Rennes avait été le premier centre de traitement en France, avant 
que le Pr BONAN ne dresse une synthèse des rappels cliniques de la 
maladie et des différents schémas de marche. 
L’après-midi, le Dr TIFFEREAU (Lille) a abordé le sujet délicat du Syndrome 
Post Polio, objet de discussions de la communauté scientifique en 
rappelant les différentes définitions, les critères généralement admis et 
les causes du syndrome, souvent difficilement dissociables du 
vieillissement accéléré induit par la maladie. 
Puis il présenta les différentes spécificités de la rééducation chez les 
polios, avant que le Dr Damaj (Rennes), médecin appareilleur bien connu 
en région n’expose les principes de l’appareillage et les évolutions en 
cours ou à venir des matériels. 
 
Conclusion 
Une rare et riche journée de formation pour les professionnels, qui a 
également permis au Groupe EPO et ses 70 membres de se faire 
connaître et reconnaître par ces interlocuteurs régionaux et nationaux. 
Notre présence et intervention sont gage de crédibilité et reconnaissance 
pour le Groupe et aussi pour APF France Handicap. 
Une première étape réussie.  
Espérons que les attentes exprimées, spécialement pour un réseau 
spécifique de proximité, pourront progressivement se mettre en place. Ce 
sera l’objet de nos prochaines actions et priorités. 
 
 

 
RÉUNION 

« JOURNÉE POLIO » 

VENDREDI 30 NOVEMBRE 
2018                               

RENNES 

10h15— 10h45 : Intervention 
de l'association Groupe 
Entraide Polio Bretagne 

10h45— 11h30 : Historique de 
la polio     Pr Alain Yelnik 

11h30-12h15 : rappels 
cliniques et schémas de 
marche -                                    
Pr Isabelle Bonan 

12h30-14h00 : Déjeuner 

14h00-14h45 : Le syndrome 
post polio                                   
Dr Vincent Tiffereau 

14h45-15h30 : La rééducation      
Pr François Genêt 

15h30 -16h00 : Pause 

16h00 16h30 : Appareillage                          
Dr Ali Damaj 

16h30-17h00 : Table ronde 

 

 

Compte-Rendu 

Contact :                   

Monique Berlan : 0652203997 

Daniel Morin :        0782351751 

 

Groupe                 
Entraide Polio Ouest 


