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VIEILLISSEMENT

5ème Congrès Francophone 
Fragilité du sujet âgé et prévention 
de la perte d’autonomie 
Les 16 et 17 mars a eu lieu le 5ème Congrès Francophone 
Fragilité du sujet âgé et prévention de la perte 
d’autonomie à Paris. Nous sommes heureux de mettre 
à la disposition des lecteurs de l’Année Gérontologique, 
l’intégralité des abstracts qui sont publiés en ligne sur 
http://annee-gerontologique.com/identification/ en utilisant 
le code FRAGILITE2017. 

Lire la suite >
 

Thérapie cellulaire pour les 
personnes âgées fragiles ?   
A l’occasion du 7eme congrès ICSFR « International 
Conference on Frailty & Sarcopenia Research » le 27, 28 et 
29 avril à Barcelone, Ana Marie Landin (USA) présentera la 
première étude sur la thérapie cellulaire pour les personnes 
âgées fragiles.

Lire l’article >

Consortium européen  sur  la  
prévention  de  la  maladie  
d’Alzheimer : EPAD  (European  
Prevention  of  Alzheimer’s  
Dementia  Consortium)  

Lire l’article
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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

ICFSR 2017
International Conference on Frailty 

& Sarcopenia Research
27-28-29 Avril, 2017 
Barcelone, Espagne

Programme en ligne

••••••••

CTAD
10th Clinical Trials 

on Alzheimer’s Disease
1-4 Novembre, 2017

Boston USA
Appel à communication  

jusqu’au 8 Juin 2017

••••••••

Rencontres Vieillissement
Mercredi 8 et Jeudi 9 Novembre 2017

Toulouse, France

••••••••

37ème Journées Annuelles de la 
Société Française de Gériatrie 

et Gérontologie
27-28-29 Novembre 2017 

Paris, France
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