
Le Centre Leenaards de la Mémoire, le Service universitaire     de psychiatrie de 
l’âge avancé, le Service de gériatrie et réadaptation gériatrique

 ainsi que le Laboratoire de recherche en neuro-imagerie
 vous invitent à une conférence publique organisée en

collaboration avec l'Association Alzheimer Vaud 

INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE

Mardi 21 septembre 2021 à 9h15 
MATINEE CONFERENCES PUBLIQUES 
" Diagnostics précoces et prises en charge "
retransmise à distance en direct

schardon
Barrer 



CHAILLY

A l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer,   le Centre 
Leenaards de la Mémoire du CHUV et l'Association Alzheimer Vaud vous 
invitent à assister à    une matinée de conférences          publiques. Cette matinée 
sera retransmise à distance et en direct !

Au CHUV,      le Centre Leenaards de la Mémoire s’associe avec le Service universitaire de 
psychiatrie de l'âge avancé (SUPAA), le Service de gériatrie et réadaptation gériatrique, et le 
Laboratoire de recherche en neuro-imagerie (LREN) et Alzheimer Vaud pour vous proposer une 
matinée de conférences " Diagnostics précoces et prises en charge ". 
CONFERENCES           PUBLIQUES  du  21.09.2021,        Auditoire César Roux,              CHUV, Lausanne 
Inscription gratuite, mais obligatoire auprès d'Alzheimer Vaud au 021/324.50.40 ou par email : 
secretariat@alzheimer-vaud.ch. Les coordonnées de connexion pour assister à la conférence en 
direct et à distance vous seront transmises lors de votre inscription.
Les modalités de participation seront adaptées en fonction des décisions sanitaires à venir. 
ATTENTION, en raison de l'actualité liée au COVID-19, le port du masque pour les participants 
internes  au CHUV est obligatoire et le nombre d'auditeurs dans la salle est limité.

AU   P     ROGRAMME

 9h20 Approche renouvelée des prodromes de la maladie d'Alzheimer, Pr  Gilles Allali, Faculté 
de Biologie et de Médecine, Unil et Service de neurologie, HUG

 9h40 Le point sur les récents essais thérapeutiques médicamenteux dans la maladie 
d'Alzheimer, Dr Olivier Rouaud, Centre Leenaards de la Mémoire, CHUV

10h00  Le programme CareMENS, Mmes Andrea Brioschi Guevara, Sophie Bugnon et Marie 
Lipp, Centre Leenaards de la Mémoire, CHUV

10h20 pARTage, visite au musée , Mme Susanne Nieke, cheffe du projet pARTage, Alzheimer VD
10h40  Groupes d'entraide spécifiques pour proches aidants (Dégénérescence fronto-temporale  

11h00 

Modération: Mme Frédérique d'Agostino, Dr Oscar Daher et Dre Marie-Thérèse Clerc

11h30   Mot de clôture

Pour          plus  d'informations: 
www.chuv.ch/memoire 
www.alzheimer-vaud.ch 

Mots d'introduction
Pr Christophe Büla, Service de Gériatrie, CHUV 
Mme Frédérique d'Agostino, Alzheimer VD

  9h15 

ou DFT et -65 ans),  Mmes Regina Fischlin, resp. du groupe, et Cathy Kuhni, 
Directrice Alzheimer VD

Les conférences seront suivies d'une table ronde et d'échanges avec le public 
(également à distance, sous forme de messages) .
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