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Vieillir en santé
Vieillir en sante ́, selon l’OMS, nécessite le maintien des capacités fonctionnelles afin
que les seniors puissent continuer a ̀ faire ce qui est important pour eux. Les systèmes
de sante ́ de la plupart des pays, y compris celui de la France, ont été ́ construits pour
identifier et traiter des maladies, mais ne sont pas organisés pour maintenir les
fonctions avec l’augmentation de l’espérance de vie, de sorte qu’un nombre croissant
de seniors ne reçoit pas de soins totalement adaptés au vieillissement et devient de
plus en plus dépendants.

Lire la suite

Congrès National 2017 des Unités de soins, d’évaluation
et de Prise en charge Alzheimer (Paris)
Pour cette année, la vocation de ce congrès national (les 13 et 14 décembre à Paris)
est de réfléchir à « Comment adapter les unités de soins Alzheimer aux évolutions
actuelles des patients atteints de maladie d’Alzheimer et de leur prise en charge ? ».
Quel va être l’impact du diagnostic précoce, des nouvelles thérapeutiques, des
avancées dans la prise en charge des troubles du comportement, des interventions
non médicamenteuses et de la nouvelle typologie des aidants.
http://www.uspalz.com/
 
Lire la suite

De nouvelles directives (NIA-AA) pour la modernisation
du diagnostic de la maladie d'Alzheimer.
En 2011, le National Institute on Aging (NIA) du National Institutes of Health (NIH) et
l'Association Alzheimer ont publié de nouvelles directives (NIA-AA) pour la
modernisation du diagnostic de la maladie d'Alzheimer.
 
Lire la suite

Rencontres
Vieillissement

Mercredi 8 et Jeudi 9
Novembre 2017

Toulouse

Plus d'info

SFGG

27-29 Novembre 2017,
Paris

Plus d'info

Unités de soins
Alzheimer

13 et 14 Décembre 2017,
Paris

Plus d'info

10th Clinical Trials on  
Alzheimer's Disease (CTAD)

1er-4 Novembre 2017, Boston, USA

Plus d'info

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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