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A l’occasion du 7ème congrès ICSFR « International Conference on Frailty &
Sarcopenia Research » qui a eu lieu le 27 et 28 avril à Barcelone, un consortium de
chercheurs travaillant sur la sarcopénie ont présenté des résultats préliminaires d’une
analyse portant sur plus de 20 000 sujets âgés. Cette analyse suggère que les
marqueurs communément utilisés : force musculaire, vitesse de marche et index de
masse corporelle associés permettent de porter le diagnostic de sarcopénie.
http://www.frailty-sarcopenia.com/ 
Lire le press release

Soins intégrés pour les personnes âgées
 
L’Organisation Mondiale de la Santé vient de produire une courte vidéo désormais
traduite en français sur l’importance de mettre en place des soins intégrés visant à
maintenir les fonctions chez la personne âgée fragiles.
Lire l'article

Fragilité et sarcopénie: définition, diagnostic, prise en
charge

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 Matteo Cesari la
fragilité et sarcopénie : définition, diagnostic, prise en charge.
Lire l'article
 

Sommaire du numéro The Journal of Prevention of
Alzheimer’s Disease (JPAD) vol. 4, n° 2, 2017
 
Le sommaire du numéro du The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease (JPAD)
vol 4, n° 2, 2017 est en ligne.
Consulter le sommaire
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