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VIEILLISSEMENT
 

Existe-t-il une limite de la durée de 
vie   
L’augmentation de l’espérance de vie au cours du siècle 
dernier suggère que la durée de vie maximale n’est 
pas fixée. En France, on a observé une diminution de la 
mortalité précoce (avant 100 ans) mais, au contraire, des 
données plus récentes suggèrent une diminution de la 
mortalité tardive.

Lire l’article >

Vidéo expliquant la Maladie 
d’Alzheimer destinée au grand 
public
Une vidéo en anglais d’une durée de 5 minutes expliquant 
la maladie d’Alzheimer destinée au grand public et 
notamment aux patients et à leur famille, à regarder sur 
https://www.youtube.com/watch?v=jBvWadjjwXs  

Lire l’article

Congrès international sur la 
fragilité « International Conference 
on Frailty and Sarcopenia 
Research » (Barcelone les 27, 28 
et 29 Avril 2017) 
Le prochain congrès international sur la fragilité « 
International Conference on Frailty and Sarcopenia 
Research » a lieu à Barcelone les 27, 28 et 29 Avril 2017 
avec 13 symposiums, 56 communications et 298 posters 
provenant d’équipes qui travaillent sur la fragilité dans le 
monde entier. 

Lire la suite >
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Les Congrès sur votre Agenda

ICFSR 2017
International Conference on Frailty 

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

Programme en ligne

••••••••

Unités de soins Alzheimer
13 et 14 Décembre 2017  

Paris, France

••••••••

Rencontres Vieillissement
Mercredi 8 et Jeudi 9 Novembre 2017

Toulouse, France

••••••••
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