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La gériatrie au XXI siècle par le Pr John Morley,
Rédacteur en Chef JNHA

 
Au cours de ce siècle, nous pouvons nous attendre à voir les personnes âgées vivre
plus longtemps, être plus résistantes et moins fragiles. La recherche et les soins ont
été conçus pour identifier et traiter les maladies, mais pas pour maintenir les capacités
fonctionnelles (mobilité, cognition, fonctions immunitaires, etc.) pendant le
vieillissement. En conséquence, les individus ne reçoivent pas les soins en santé dont
ils ont besoin pour prévenir / retarder l'apparition de la dépendance (une condition
presque irréversible et économiquement lourde). Pour l’OMS le vieillissement sain
n'est pas une vie sans maladies, nous avons des maladies à tout âge, mais c'est une
vie où nous sommes capables de maintenir les fonctions dont nous avons besoin pour
faire ce que nous apprécions. Tous ces éléments seront traités prochainement lors du
congrès sur la fragilité à Paris le 5 et 6 avril 2018
 
Lire la suite

Congrès National 2017 des Unités de soins, d’évaluation
et de Prise en charge Alzheimer, Paris

 
« Comment adapter les unités de soins Alzheimer aux évolutions actuelles des
patients atteints de maladie d’Alzheimer et de leur prise en charge ? », vous trouverez
sur le lien ci-dessous les présentations http://www.uspalz.com/archives/programme-
2017/ et posters : http://www.uspalz.com/archives/posters-2017/
A été notamment présenté par le Pr Joel Ankri le prochain plan maladies neuro-
dégénératives (PMND) accessible
http://www.uspalz.com/Media/slides/2017/ANKRI_USPALZ_2017.pdf
 
Lire la suite

Une approche multi domaine de prévention désormais
disponible pour tous online

 
Les travaux des études MAPT et FINGER ont mis en évidence l’intérêt d’une
intervention multi-domaine c’est-à-dire qui associe exercices physique, nutrition et
exercice cognitif pour vieillir en santé. Le Gérontopôle de Toulouse œuvre pour que
l’approche multi domaine soit à la portée de tous les seniors avec la mise en place
d’une intervention multi domaine adaptée et disponible via Internet grâce au lien
suivant : http://www.chu-toulouse.fr/-ateliers-multidomaines-
 
Lire la suite

Le sommaire du numéro du The Journal of Prevention of
Alzheimer’s Disease (JPAD) Volume 1, 2018 est en ligne

 
Le JPAD « Journal of Prevention of Alzheimer’Disease » publie des articles, revue et
recherche dans l’objectif d’améliorer nos connaissances dans le domaine de la
prévention de la maladie d’Alzheimer y compris les neurosciences, les biomarqueurs,
l'imagerie, l'épidémiologie, la santé publique, l'exercice physique et cognitif, la nutrition,
les facteurs de risque, facteurs de protection, et les essais thérapeutiques.
 
Lire la suite

Congrès National et Francophone sur la Fragilité du sujet âgé et
prévention de la perte d'autonomie

Voir la version en ligne
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Les Congrès sur votre Agenda



Rejoignez les nombreux participants à ce congrès d'actualité
avec la politique actuelle de prévention de la dépendance

5 et 6 Avril 2018, Paris
 

PRE PROGRAMME EN LIGNE
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