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Intérêt du phénotype physique de 
fragilité dans la stratification des 
risques pour les patients âgés 
hospitalisés 
L’objectif de cette récente étude de Forti P. et al est de 
déterminer l’utilité du phénotype physique de la fragilité, 
ainsi que celle de la déficience cognitive, et du taux 
d’albumine sérique pour stratifier les risques chez les 
patients âgés hospitalisés.

Lire l’article >

Les Unités cognitivo-comportementales
Les Unités Cognitivo-comportementales sont des services 
d’hospitalisation dédiés à la prise en charge des troubles 
psycho-comportementaux.

Lire l’article >

Améliorer le parcours de soins et la 
prise en charge du patient Alzheimer 
au sein des Unités de Soins Alzheimer
Nous serons très heureux de vous accueillir les 14 et 15 
Décembre 2016 à Paris à l’occasion du Congrès National 
sur les Unités des Soins, d’Evaluation et de Prise en Charge 
Alzheimer. Nous allons focaliser nos actions cette année, 
sur : « Comment améliorer le parcours de soins et la prise en 
charge du patient Alzheimer au sein de nos unités de soins 
Alzheimer ? ». 

Lire l’article >
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Les Congrès sur votre Agenda

Congrès National des Unités de soins, 
d’évaluation et de prise en charge

Alzheimer
14-15 Décembre 2016 Paris

••••••••

Fragilité du sujet âgé  
& Prévention  

de la perte d’autonomie
16 -17 Mars 2017 Paris

Appel à Communication avant le 17 Février 
2017
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Cette semaine 8, 9 et 10 Décembre a lieu à San Diego 
(USA) le CTAD  (Clinical Trials in Alzheimer’s Disease) 
où sont présentés les résultats des grands essais 
thérapeutiques  dans la maladie d’Alzheimer. Nous sommes 
heureux de mettre à la disposition des lecteurs de l’Année 
Gérontologique, l’intégralité des abstracts qui sont publiés 
dans le Jour of Prevention of Alzheimer’s Disease en utilisant 
le code Ctad2016 et en allant sur http://www.aging-news.
net/identification/

La semaine  prochaine aura lieu à Paris les 14 et 15 
décembre, le congrès national des Unités de Soins Alzheimer 
où seront discutés certains de ces travaux.  Inscription au 
http://www.uspalz.com/

ACTUALITE

Congrès National 2016 des unités de soins 
Alzheimer
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