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Congrès international IAGG 2017 San Francisco
Le congrès international de gériatrie et de gérontologie (IAGG) a eu lieu à San
Francisco du 23 aout au 27 aout avec plus de 6000 participants soit le plus grand
congrès sur le vieillissement à ce jour. Cela démontre à quel point le domaine de la
gérontologie et de la gériatrie se développe dans le monde entier autant dans le
domaine des sciences fondamentales, cliniques et sociales. Le Pr J Rowe, New-York,
vient d’être nommé nouveau président de l’IAGG.
Lire la suite

Des résultats de phase III attendus au congrès de
Boston, CTAD 2017 (Clinical Trial Alzheimer’s Disease)
Après de nombreuses années de résultats négatifs, il semble que l’on se rapproche
d’une avancée significative dans le traitement de la maladie d’Alzheimer. 
Lire l'article
 
La prévalence de la fragilité chez les résidents en maison
de retraite selon les différents outils de diagnostic.
La fragilité est présente chez un certain nombre de résident de maison de retraite pas
encore dépendant. Ce domaine encore peu étudié sera aussi développé au prochain
congrès francophone sur la fragilité à Paris en Avril 2018 https://fragilite.org/.
Lire la suite
 

Rencontres
Vieillissement

Mercredi 8 et Jeudi 9
Novembre 2017

Toulouse
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SFGG

27-29 Novembre 2017,
Paris
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Unités de soins
Alzheimer

13 et 14 Décembre 2017,
Paris

Dernière soumission pour vos
abstracts dernières minutes du

4 au 16 Septembre 2017
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10th Clinical Trials on  
Alzheimer's Disease (CTAD)

1er-4 Novembre 2017, Boston, USA
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Congrès sur la Fragilité du
sujet âgé et prévention de la

perte d'autonomie

5 et 6 Avril 2018, Paris
Deadline pour soumettre les abstracts: 6

Décembre 2017
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