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FRAGILITE

VIEILLISSEMENT

L’Organisation Mondiale de la Santé vient de produire une 
courte vidéo sur l’importance de mettre en place des soins 
intégrés visant à maintenir les fonctions chez la personne 
âgée, ces éléments seront repris au congrès francophone 
sur la fragilité à Paris les 16 et 17 Mars 2017 

Vidéo >

Fragilité du sujet âgé et prévention 
de la perte d’autonomie  
Les Gérontopoles se mobilisent sur la fragilité et la 
prévention de la dépendance et animeront un symposium 
lors du 5ème Congrès Francophone sur « Fragilité du sujet 
âgé et prévention de la perte d’autonomie » Rencontres 
scientifiques sur la Sarcopénie à Paris les 16 -17 Mars 
2017.

Lire l’article >

Les 9-10 décembre ont été présentés au Clinical Trials 
on Alzheimer’s Disease à San Diego, les résultats d’une 
grande étude de phase III avec le solaneuzumap (anti corps 
monoclonal anti -amyloïde) dans la maladie d’Alzheimer un 
stade léger. 

Présentation >

Si vous ne pouvez pas lire le contenu de ce mail, cliquez ici

Si vous ne souhaitez plus recevoir l’année gérontologique cliquez ici

L ’actua l i té  de  la  Recherche  Sc ient ique
Alzhe imer  •  F rag i l i té /Sarcopén ie  •  Nut r i t ion  •  V ie i l l i ssement  • 

Les Congrès sur votre Agenda

Fragilité du sujet âgé  
& Prévention  

de la perte d’autonomie
16 -17 Mars 2017 

Paris
Préprogramme en ligne

••••••••

ICFSR 2017
Conference on Frailty 

& Sarcopenia Research
27-28 Avril 2017 

Barcelona, Espagne
Pré-programme en ligne

••••••••

EUGMS Developing Prevention 
Actions in Geriatrics
20-22 Septembre 2017 

Nice, France

••••••••

RENCONTRES VIEILLISSEMENT
8-9 Novembre 2017 
Toulouse, France

Cliquez ici pour abonner un ami à cette lettre : Abonnez un Ami

A partir de 2017, l’Année Gérontologique est disponible 
sur internet en français http://annee-gerontologique.com/  
et en anglais http://www.aging-news.net/ 
L’Année Gérontologique online ce sont non seulement des 
articles, mais aussi des vidéos, diapositives, des résumés 
des avancées sur les grands domaines de la gérontologie 
sélectionnés par les plus grands spécialistes.
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