SAVE THE DATE

14 SEPTEMBRE
2021
EN DIRECT
D’UN PLATEAU TÉLÉ
À LYON

TROISIÈME RENCONTRE DU COLLECTIF ALZHEIMER ENSEMBLE

“ Prévenir la maladie d’Alzheimer :
une utopie ?”
AVEC LA
PARTICIPATION DE
Pr Pierre KROLAK-SALMON,
Neurologue, Chef du service
de médecine du vieillissement
des Hospices Civils de Lyon
Hélène JACQUEMONT,
Présidente de la Fondation
Médéric Alzheimer
Pr Bruno VELLAS,
Chef du service de gériatrie
du CHU de Toulouse et
responsable du projet ICOPE
Frédérique DECHERF,
Directrice de l’action sociale
de l’Agirc-Arrco
Benoît DURAND,
Directeur délégué
de France Alzheimer
Pr Olivier GUÉRIN,
Président de la SFGG

Après 2 rencontres à Nice et Nantes dédiées à la
société inclusive et à l’accompagnement, le collectif
« Alzheimer Ensemble, Construisons l’avenir » poursuit son cycle de rencontres territoriales avec un
nouveau rendez-vous sur le thème de la prévention.
Avec le concours du Pr Pierre Krolak-Salmon, neurologue
et gériatre aux Hospices Civils de Lyon, la rencontre
insistera sur la nécessité de renforcer la prévention
primaire pour retarder l’apparition des troubles cognitifs,
gagner des années de vie en bonne santé cognitive et
diminuer la prévalence de la maladie d’Alzheimer.
Organisée en plateau depuis Lyon, la rencontre sera
retransmise gratuitement sur alzheimer-ensemble.fr et
les participants pourront interagir en direct via un tchat.

Rendez-vous virtuellement
le 14 septembre 2021 de 9h30 à 12h.

Inscrivez-vous !

Lancé à l’initiative de la Fondation Médéric Alzheimer et rassemblant
des acteurs pluridisciplinaires indépendants, le collectif Alzheimer
Ensemble souhaite relever le défi du vieillissement cognitif et à favoriser
l’émergence d’une société bienveillante. La déclinaison de cette démarche s’appuie
sur deux axes : des rencontres territoriales et la plateforme digitale collaborative Alzheimerensemble.fr destinée à valoriser les initiatives innovantes développées pour répondre aux
besoins des personnes malades et de leurs aidants.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
COMM Santé : 05 57 97 19 19
Programme détaillé bientôt disponible sur alzheimer-ensemble.fr

Évènement organisé par

En savoir plus !

