
Le 4e Congrès sur la poliomyélite antérieure
aiguë, organisé par la Mission handicap–DPM
de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en
collaboration avec le Réseau Polio Ile-de-France
et les associations de personnes handicapées,
se tiendra le jeudi 4 avril 2013 à la Résidence
Internationale Paris 20e.

Le succès des congrès précédents a conduit à sa
réédition. Ce congrès donnera l’occasion une fois de
plus aux personnes concernées d’échanger avec les
différents acteurs de leur prise en charge.

Le 4e congrès poursuit les mêmes objectifs que les précédents :
informer les professionnels et les personnes atteintes et échan-
ger les différentes expériences. Il refera le point sur les traite-
ments du syndrome post polio et les nouveautés concernant
l’appareillage seront abordées. Un point sera fait sur les pro-
blèmes liés à la sur utilisation des membres supérieurs et sur
l’activité physique. Une table ronde avec les MDPH abordera la
question de la reconnaissance et de l’indemnisation du handicap. 
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La poliomyélite antérieure aiguë est une maladie touchant
les motoneurones au sein de la corne antérieure de la moelle
épinière entrainant une paralysie plus ou moins importante
et plus ou moins étendue des muscles. Si les grandes épidé-
mies ont disparu dans les pays ayant adopté la vaccination,
les patients porteurs de séquelles ont toujours besoin d’un
suivi spécifique. En effet, avec l’avancée en âge surviennent
différents types de complications telles que le syndrome post
polio, les pathologies de sur utilisation et diverses affections
intercurrentes, souvent banales, mais pouvant décom penser
un équilibre fragile. Ces patients qui n’ont souvent plus eu
besoin de suivi pendant de nombreuses années nécessitent
à nouveau une prise en charge spécifique afin de conserver
leur autonomie. La prise en charge des jeunes patients reste
également nécessaire du fait des flux migratoires.  Les consul-
tations spécialisées créées au sein du réseau polio tendent
vers cet objectif, mais il est nécessaire également de sensibi-
liser les différents intervenants (médecins, chirurgiens ortho-
pédistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes…) amenés à
prendre en charge parfois en urgence ces patients à la spéci-
ficité de leur atteinte. 
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