Informations
LIEU

CHUV, bâtiment hospitalier principal, Auditoire César Roux,
Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne

ACTUALITES DANS LE
VIEILLISSEMENT COGNITIF
4e Cours lémanique
Jeudi 10 janvier 2019 de 8h45 à
13h00 Auditoire César Roux, CHUV

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Par e-mail à tania.javaux@chuv.ch, en indiquant vos coordonnées complètes.
Par téléphone au 021 314 05 09, lu, ma, je.
Inscription obligatoire, délai : 15.12 2018 (cours gratuit)
SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE

Pr Christophe Büla,

Service de gériatrie et réadaptation gériatrique,
CHUV et Faculté de biologie et de médecine UNIL

Pr Jean-François Démonet,

Centre Leenaards de la mémoire-CHUV et
Faculté de biologie et de médecine UNIL

Pr Giovanni B. Frisoni,

Consultation de la mémoire DMIRG et DSMP,
HUG et Faculté de médecine UNIGE

Pr Armin von Gunten,

Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé,
CHUV et Faculté de biologie et de médecine UNIL

Pr Gabriel Gold,

Service de gériatrie et Centre de médecine de l’âge avancé,
HUG et Faculté de médecine UNIGE

REMERCIEMENTS

Les entités organisatrices remercient les firmes pharmaceutiques pour leur
précieux soutien:

Bienvenue

Programme

Chers Collègues,

08h45 ACCUEIL ET INTRODUCTION

Pr Jean-François Démonet

Centre Leenaards de la mémoire, CHUV et Faculté de biologie et de médecine, UNIL

Le 4ème cours lémanique qui se tient à Lausanne au CHUV le 10 janvier 2019 illustre la
poursuite et le développement conjoint des activités (clinique, formation, recherche)
conduites par les deux Centres mémoire hospitalo-universitaires francophones, implantés
au CHUV et aux HUG.

Modérateurs : Pr Giovanni B. Frisoni

Consultation de la mémoire, HUG et Faculté de médecine, UNIGE

Dr Olivier Rouaud

Centre Leenaards de la mémoire, CHUV

Alors que le nouveau Centre mémoire des HUG a été inauguré officiellement en février
2018, c’est très rapidement ensuite qu’a été mise sur pied une collaboration formelle
entre ces deux Centres mémoire dans le contexte de l’Association Vaud-Genève. Il en
résulte la création d’un Centre Universitaire romand, dénommé C.U.ROMENS. Ce
dernier a pour mandat le développement en suisse romande du projet ROMENS (selon le
(1)
modèle CLEMENS incluant l’implémentation de bases de données communes et
partagées. L’harmonisation des pratiques et des procédures comprendra non seulement
les 2 Centres hospitalo-universitaires mais aussi d’autres structures partenaires, les
Centres mémoire régionaux vaudois et les Centres mémoire de Fribourg et du Valais en
particulier.

09h00 Polypharmacie: ni trop, ni trop peu de médicaments chez les personnes âgées

Pr Olivier Bugnon

Responsable du Centre de pharmacie communautaire, PMU

09h30 Troubles du sommeil : ne pas bien dormir au 3ème âge, normal ou pas?

Dr Jose Haba Rubio

Centre d'investigation et de recherche sur le sommeil, CHUV

10h00 Parler plusieurs langues est-il un facteur spécifique de protection pour les troubles
neurocognitifs?

Pr Jean-Marie Annoni

Consultation mémoire, HFR et Faculté des Sciences, UNIFR

Le programme de ce 4ème cours lémanique poursuit la démarche entreprise depuis
plusieurs années visant à couvrir des thématiques d’intérêt pratique mais aussi en
mettant à jour certaines connaissances dans un domaine hautement multi-disciplinaire et
en perpétuel renouvellement. Nous souhaitons qu’il soit profitable aussi bien à celles et
ceux qui s’y inscrivent qu’aux orateurs/trices, tant il est vrai que le renforcement des
contacts entre les praticiens et les acteurs qui œuvrent dans les Centres spécialisés est
crucial pour le bien des patients et de leur famille.

10h30 PAUSE CAFÉ

Modérateurs : Pr Jean-Marie Annoni

Consultation mémoire, HFR et Faculté des Sciences, UNIFR

Dre Marie-Thérèse Clerc

Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé, CHUV

11h00 L'évaluation diagnostique des séniors de bas niveau d'étude et de cultures différentes :
de la neuropsychologie aux biomarqueurs

(1) Damian et al., Clinical and Translational Neurosciences, Clinical & Translational
Neuroscience January-June 2018: 1–8. doi 10.1177/2514183X18773482

Dr Christian Chicherio

Centre de la mémoire, HUG

11h30 Efficacité des interventions cognitives, psychologiques et sociales

Jean-François Démonet et Giovanni B. Frisoni

Dre Andrea Brioschi Guevara

Centre Leenaards de la mémoire, CHUV

12h00 La révolution gérontechnologique s'organise... pour le meilleur ou pour le pire?

Dre Mélanie Bieler

Centre Leenaards de la mémoire, CHUV et MindMaze

Modérateurs : Pr Giovanni B. Frisoni

Consultation de la mémoire, HUG et Faculté de médecine, UNIGE

Dr Oscar Daher

INFO
La SPSG accorde 3,5 crédits
La SSPP et la SSN accordent 4 crédits
La SSMI accorde 4 crédits de formation continue en MIG
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Centre Mémoire du Nord vaudois et de la Broye

12h30 TABLE RONDE AVEC L’ENSEMBLE DES ORATEURS
13h00 FIN

