Informations
pratiques

Inscriptions
Conférence gratuite, inscription obligatoire: hug-ge.ch/geriatrie/inscription-conference
Organisateurs
Pr Giovanni B. Frisoni, médecin-adjoint agrégé, responsable de la consultation de
la mémoire, HUG et Faculté de médecine, UNIGE

CONFÉRENCE PUBLIQUE
PRÉVENIR LA MALADIE
D ’A L Z H E I M E R E N S U I S S E :
U N B UT AT T E I G N A B L E
Jeudi 10 novembre 2016, de 17h à 19h30
Auditoire Marcel-Jenny, HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève

Dr Idris Guessous, médecin-adjoint agrégé, responsable de l’unité d’épidémiologie
populationnelle, service de médecine de premier recours, HUG et Faculté de
médecine UNIGE

Lieu
Auditoire Marcel-Jenny
Hôpitaux universitaires
de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève
Accès
Bus 1, 5, 7 arrêt Hôpital
Parking Lombard

EU/EFPIA Innovative Medicines
Initiative Joint Undertaking EPAD
grant agreement nº 115736.

L A M A L A D I E D ’A L Z H E I M E R ,
L’ E N J E U S A N I T A I R E
Avec le vieillissement de la population, la maladie d’Alzheimer
et les démences en général constituent un fléau sanitaire
prévisible: 6’500 personnes en sont atteintes aujourd’hui à
Genève et on s’attend à ce que ce nombre double d’ici à 2035.
Les coûts sociaux sont d’environ CHF1 6,9 milliards, faisant ainsi
de la démence la maladie la plus coûteuse pour le budget fédéral
après le cancer.
Les découvertes scientifiques de ces dernières années ont
cependant permis de développer des médicaments qui
pourraient ralentir voire stopper la perte cognitive s’ils sont
prescrits suffisamment tôt chez les personnes saines à haut
risque. Ces médicaments seront d’autant plus efficaces s’ils
sont accompagnés d’habitudes de vie appropriées (styles de vie
et psychoéducation).
Pour répondre à ce défi, un programme de prévention à l’échelle
européenne, intitulé European Prevention of Alzheimer’s
Dementia Consortium – EPAD, est lancé. A Genève, le relais
se fait à travers le Centre de la mémoire des HUG et l’étude
Bus Santé conduite par l’Unité d’épidémiologie populationnelle
du Service de médecine de premier recours des HUG. Le
programme permettra à 700 citoyen-ne-s suisses de recevoir
un bilan cognitif et biologique complet, afin de les inclure
potentiellement dans des essais cliniques évaluant
ces nouveaux médicaments.

Programme
J e u d i 10 n o v e m b re 2 01 6
17h | Messages de bienvenue
• Pr Giovanni B. Frisoni, médecin-adjoint agrégé, responsable de la consultation de la mémoire,
HUG et Faculté de médecine, UNIGE
• Dr Idris Guessous, médecin-adjoint agrégé, responsable de l’unité d’épidémiologie populationnelle,
service de médecine de premier recours, HUG et Faculté de médecine UNIGE
• Pr Alain Gervaix, médecin-chef de service Urgences Pédiatriques, HUG. Vice-doyen Médecine
Humanitaire et Internationale, Faculté de médecine, UNIGE
• Bertrand Levrat, directeur général des HUG
Modérateur: Dr Idris Guessous
17h15 | EPAD and AMYPAD: the future of Alzheimer’s care is today*
Pr Frederik Barkhof, Professor of Neuroradiology, Dept of Brain repair & Rehabilitation,
Institutes of Neurology and Biomedical Engineering UCL, London. Dept of Radiology
& Nuclear Medicine, VU University Medical Centre, Amsterdam
17h35 | Troubles de mémoire et maladie d’Alzheimer: un défi global entre styles
de vie et médicaments
Pr Emiliano Albanese, médecin-adjoint, service de psycho-gériatrie HUG et directeur
du Centre collaborateur de l’OMS pour la formation et la recherché en santé mentale
Département de Psychiatrie, Faculté de médecine UNIGE
17h50 | Genève et Lausanne, Lausanne et Genève: au-delà de la tradition,
vers les besoins de la population
Pr Jean-François Démonet, directeur du Centre Leenaards de la mémoire - CHUV (DNC)
et Faculté de médecine, UNIL
18h05 | Drugs against the molecular pathology: hope and reality*
Pr Thomas Leyhe, médecin-chef, Centre pour la psychiatrie gériatrique, Hôpital psychiatrique
universitaire de Bâle
18h20 | Les craintes, les troubles et la maladie au cabinet du généraliste
Dr Najii Abbas Terki, médecin généraliste
18h35 | Observer pour mieux soigner: le Bus Santé au service de la population
genevoise
Dr Idris Guessous, médecin-adjoint agrégé, responsable de l’unité d’épidémiologie
populationnelle, service de médecine de premier recours, HUG et Faculté
de médecine UNIGE
18h50 | La stratégie cantonale de Genève face aux démences
Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé du département de l’emploi, des affaires sociales
et de la santé
19h10 | Apéritif

Office fédéral de la santé publique, stratégie nationale en matière
de démence 2014-2017.

1

*conférences en anglais sans traduction simultanée

