PROGRAMME

14 SEPTEMBRE
2021
EN DIRECT
D’UN PLATEAU TÉLÉ
À L’HOTEL DE VILLE
DE LYON

3E RENCONTRE DU COLLECTIF ALZHEIMER ENSEMBLE

“Prévenir
la maladie d’Alzheimer :
une utopie ?”
Matinée animée par Thierry CALVAT,
sociologue, co-fondateur du cercle Vulnérabilités et Société

9H30 - ACCUEIL
❱❱❱ Hélène JACQUEMONT, Présidente de la Fondation Médéric Alzheimer
❱❱❱ Alexandre CHEVALIER, Adjoint au maire de Lyon, délégué au lien intergénérationnel
et à la qualité de vie des ainé·e·s
9H45

R
 egards croisés

La prévention, de quoi parle-t-on ? Quand l’opinion percute la science.
❱❱❱ Pr Pierre KROLAK-SALMON, Neurologue, Chef du service de médecine du vieillissement
des Hospices Civils de Lyon
❱❱❱ Frédéric DABI, Directeur général Opinion du groupe Ifop
10H15

Entretien


Ralentir la perte d’autonomie et maintenir la qualité de vie :
un espoir nommé ICOPE.
❱❱❱ Pr Bruno VELLAS, Chef du service de gériatrie du CHU de Toulouse, coordonnateur
du Gérontopôle
❱❱❱ Thierry CALVAT, Animateur
10H25 – PAUSE
10H30

T
 able ronde

La prévention de la maladie d’Alzheimer : quels leviers pour quelles
promesses ?
Initiatives
■ FINGER, un exemple à suivre
❱❱❱ Miia KIVIPELTO, Neuroscientifique, PhD, professeure à l’Université de Finlande orientale
et à l’Institut Karolinska de Stockholm
■ La grille AVEC, un exemple concret de repérage précoce des troubles sensoriels
❱❱❱ Arach MADJLESSI, Gériatre, Président de la Société Française de Réflexion
Sensori-Cognitive (SOFRESC).
Collège d’experts
❱❱❱ Pr Philippe AMOUYEL, Directeur général de la Fondation Alzheimer
❱❱❱ Frédérique DECHERF, Directrice de l’action sociale de l’Agirc-Arrco
❱❱❱ Françoise SARIBAN, Administratrice et membre du bureau de l’Association Française
des Aidants
11H00

Q
 uestions - Réponses

11H10

Table
ronde


Prévention de la maladie d’Alzheimer : comment optimiser les initiatives
et renforcer les solutions apportées ?
Initiatives
■ Les centres de prévention Agirc-Arrco
❱❱❱ Christiane VANNIER, Médecin-directeur du Centre de prévention Bien vieillir
Agirc-Arrco à Lyon
■S
 timulation et renforcement des mécanismes de mémorisation :
les ateliers mémoire
❱❱❱ Catherine BELLOCCHI, Responsable de l’activité de prévention santé,
Mutualité Française, PACA
Collège d’experts
❱❱❱ Pr Olivier GUÉRIN, Président de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie
❱❱❱ Benoît DURAND, Directeur délégué de France Alzheimer
11H40

Q
 uestions - Réponses

11H50

C
 onclusion

❱❱❱ Hélène JACQUEMONT, Présidente de la Fondation Médéric Alzheimer
12H00

F
 in

3E RENCONTRE DU COLLECTIF ALZHEIMER ENSEMBLE

“ Prévenir la maladie d’Alzheimer :
une utopie ?”
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 ce nouveau rendez-vous du 14 septembre 2021 dédié à
la prévention.
Rencontre retransmise gratuitement sur alzheimer-ensemble.fr et interactions en direct
avec les intervenants via un tchat.

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 Alzheimer-ensemble.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

Évènement organisé par

En savoir plus !

