
 

L’actualité de la Recherche Scientique
Alzheimer • Fragilité/Sarcopénie • Nutrition • Vieillissement •

 

6ème Congrès francophone sur la fragilité du sujet âgé,
le vieillissement en Santé et prévention de la perte

d'autonomie 5-6 avril 2018.
Le programme stratégique global de l‘OMS pour le vieillissement en Santé,
«programme ICOPE» a pour objectif de maintenir les fonctions (capacité à se
déplacer, à décider, à rester chez soi…), aider les seniors à accomplir leur projet de
vie, repérer dans leur entourage la personne pouvant les accompagner, et prévenir la
fragilité.

Ce programme sera détaillé par le Dr Islene Araujo, OMS, Genève, au congrès
francophone sur la fragilité à Paris les 5 et 6 avril 2018.

Lire la suite

 Les Rencontres Vieillissement 8-9 novembre 2017,
Toulouse sont ouvertes et accessibles online; prévention

du déclin fonctionnel en EHPAD
  

Nous sommes heureux de mettre à la disposition des lecteurs de l'Année
Gérontologique une nouvelle présentation issue des Rencontres Vieillissement 2017.
 
Lire la suite

Projet européen de prévention de la démence due à la
maladie d’alzheimer (EPAD)

 
Dans le cadre du projet EPAD (European Prevention of Alzheimer’s Dementia
Consortium), vient d’être publiée une vidéo.

EPAD est une initiative de recherche visant à améliorer la compréhension des stades
précoces de la maladie d'Alzheimer et la façon dont elle conduit à la démence.
 
Lire la suite
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13 et 14 Décembre 2017, Paris
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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: 18 Décembre 2017
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