
annee-gerontologique.com
N E W S L E T T E R

M A R S  n ° 1

VIEILLISSEMENT

Evolution des maisons de retraite 
vers la prévention !  
 
Lire l’article >
 

5ème Congrès Francophone 
Fragilité du sujet âgé et prévention 
de la perte d’autonomie Paris 16 
-17 Mars 2017   
La médecine gériatrique a, pendant bien longtemps, été 
tournée vers les patients dépendants qui souvent arrivaient 
dans les services d’urgence avant d’être accueillis dans les 
structures gériatriques.
Il apparait maintenant évident, aussi bien, en France, qu’en 
Europe, qu’aux Etats-Unis et dans le monde entier, que la 
Gérontologie sera efficace si elle intervient à un stade plus 
précoce qui est celui de la fragilité. En effet, ce stade est 
fortement annonciateur de dépendance alors qu’il est encore 
réversible.

Lire l’article >

Recherches et essais 
thérapeutiques dans le champ de 
la maladie d’Alzheimer  
Merck a confirmé qu’il ne poursuivra pas son étude 
EPOCH, l’un de ses deux derniers essais cliniques 
associés à son médicament prometteur Alzheimer 
Verubecestat.
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Les Congrès sur votre Agenda

Fragilité du sujet âgé  
& Prévention  

de la perte d’autonomie
16 -17 Mars 2017 

Paris, France
Préprogramme en ligne

••••••••

ICFSR 2017
International Conference on Frailty 

& Sarcopenia Research
27-28 Avril, 2017 

Barcelone, Espagne
Préprogramme en ligne

••••••••

CTAD
10th Clinical Trials 

on Alzheimer’s Disease
2-4 Novembre, 2017

Boston USA
Appel à communication  

à compter du 15 Mars 2017
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