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PROGRAMME

Éditorial
Bonjour,
La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées restent un enjeu de santé publique majeur : 1ère cause
de dépendance et de perte d’autonomie, 1ère cause d’entrée en EHPAD, 1ère cause de parcours de soins
inapproprié…
Force est de constater que la maladie d’Alzheimer est l’objet d’un sous-diagnostic important, d’un diagnostic
trop tardif. Le diagnostic reste clinique et l’attente d’un traitement curatif reste forte. Une mobilisation
des acteurs de santé, du monde social et médico-social est impérative pour faire face à l’augmentation
attendue de cette maladie.
Le Comité d’organisation
Professeurs Pierre Jouanny, Patrick Manckoundia et France Mourey

N° organisme formateur
42.67.01.382.67 - SGE

Inscriptions
Tarifs d’inscription (accès aux conférences, repas du midi et pauses)
• Tarif plein : 90 euros avant le lundi 6 septembre - 120 euros après le lundi 6 septembre.
• Membre à jour de la SGE* : 70 euros avant le lundi 6 septembre - 100 euros
après le lundi 6 septembre.
• Inscription formation continue : 120 euros avant le lundi 6 septembre - 150 euros
après le lundi 6 septembre.
• DIU médecine de la personne âgée / retraité* : 35 euros avant le lundi 6 septembre - 50 euros
après le lundi 6 septembre.
Inscriptions en ligne uniquement : https://sge-alzheimer-dijon2021.eventmaker.io/

Accès
Lieu de la manifestation
Le domaine du Lac
55, route de Dijon
21370 Plombières-lès-Dijon
Depuis la gare de Dijon
• En bus (prévoir 15 minutes) :
bus ligne n°B12 (direction
Plombières-lès-Dijon,
descendre à l’arrêt Seize Vannes,
le domaine se trouve à 400 mètres
de l’arrêt).
Parking privatif et gratuit

Contact
Hélène Airiaud
helene.airiaud@tmsevents.fr
02 51 46 48 48

PROGRAMME

Journée gérontologique
« Organiser un parcours de soins pour les malades d’Alzheimer »
9h00

Accueil

9h30

DÉBUT DES COMMUNICATIONS

9h30-10h00

10h00-10h30

10h30-11h00
11h00-11h30
11h30-12h15

Les mots pour annoncer
Pr P. Jouanny
Les interventions non médicamenteuses
Dr L. Vaillard
Scènes du quotidien en EHPAD
Mme V. Lhomme
Pause
Quelle architecture pour les malades d’Alzheimer ?
Dr K. Charras

12h15-13h00

Assemblée générale de la SGE

12h15-14h00

Pause déjeuner

14h00-14h30

14h30-15h00

15h00-15h30

15h30-16h00

16h00-16h30
17h00

Tango et maladie d’Alzheimer
Pr F. Mourey
Le travail en réseau dans le cadre de la maladie d’Alzheimer
Dr I. Sfeir (Reseda)
Bilan des plans Alzheimer en BFC
Mme C. Casagrande (ARS BFC)ANDE (ARS BFC)
France Alzheimer : après 4 plans Alzheimer, où en sont les aidants ?
Mme C. Jottras et M. M. Dasriaux
Un cas … historique !
Pr J-M. Serot
FIN DE LA JOURNÉE

