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Les Rencontres Vieillissement 8-9 novembre 2017,
Toulouse sont ouvertes et accessible online

 
La vocation des Rencontres Vieillissement est d'apporter une formation intensive à
l'ensemble des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmières,
kinésithérapeutes, etc..) avec différentes rencontres spécifiques.

A l’occasion de ces Rencontres actuellement à Toulouse, nous sommes heureux de
mettre à la disposition des lecteurs de l’Année Gérontologique des présentations
"Rencontres EHPAD" issues de ces deux journées qui sont publiées en ligne.

Lire la suite

Vieillir en bonne santé…c’est continuer à être capable de
faire ce qui est important pour chacun d’entre nous

 
Il est donc indispensable de passer d’un système de soins centré sur les pathologies
vers un système de soins qui prend en compte le maintien des fonctions et la
prévention de la dépendance avec l’avance en âge.

L’Organisation Mondiale de Santé (OMS) a communiqué à travers une infographie sur
les facteurs influant sur le vieillissement en bonne santé, avec des conseils pour vieillir
en bonne santé et les principaux défis face au vieillissement de la population.
 
Lire la suite

Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD)
Boston 2017

 
Vient de se tenir à Boston (USA) la conférence sur les essais thérapeutique en cours
dans la maladie d’Alzheimer le 2-3 novembre 2017.
 
Lire la suite
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