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VIEILLISSEMENT

Le Cout de la Fragilité    
A l’occasion du 5ème Congrès Francophone Fragilité du sujet 
âgé et prévention de la perte d’autonomie à Paris les 16 et 
17 Mars 2017, a été présenté par Thomas Rapp la place de 
la fragilité dans les dépenses de santé des personnes âgées. 

Lire l’article >

Quel doit être le nombre de lit de 
maison de retraite : une étude 
canadienne
Les besoins en maison de retraite augmentent rapidement 
avec l’accélération du vieillissement de la population ainsi 
que d’autres facteurs sociodémographiques 

Lire l’article

Réhabilitation auditive et troubles 
psycho-comportementaux de la 
maladie d’Alzheimer : résultats 
d’un essai clinique randomisé. 
Introduction: La presbyacousie chez les sujets atteints de 
Maladie d’Alzheimer (MA) est plus répandue que chez les 
non déments et aurait un rôle favorisant dans la survenue 
de la maladie. Notre objectif était d’évaluer l’impact d’une 
réhabilitation audioprothétique sur les statuts psycho-
comportemental et fonctionnel, et sur le « fardeau » de 
l’aidant, chez des sujets presbyacousiques atteints de MA.  

Lire la suite >
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Les Congrès sur votre Agenda

Unités de soins Alzheimer
13 et 14 Décembre 2017  

Paris, France

••••••••

Rencontres Vieillissement
Mercredi 8 et Jeudi 9 Novembre 2017

Toulouse, France

••••••••

CTAD
10th Clinical Trials 

on Alzheimer’s Disease
2-4 novembre 2017 à Boston, USA
Appel à communication ouverte 

Date limite 8 juin 2017
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Les Abstracts de l’ICFSR  «International 
Conference of Frailty and Sarcopenia» sont 

disponible pour nos lecteurs en ligne sur 
http://www.aging-news.net/identification/   

en utilisant le code Icfsr2017.
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