
Service de gériatrie et réadaptation gériatrique

À l’occasion du départ à la retraite 
des Professeurs Demonet, Ghika 
et Gold, le Service de Gériatrie 
vous invite aux Matinales

«Vieilles Canailles»

vendredi 25 juin 2021 
de 10H30 à 12H00



Prof Joseph GHIKA
Après une formation de neurologue à la faculté de 
Lausanne, il se spécialise aux Etats-Unis dans le 
domaine des troubles du mouvement et de la 
mémoire. 

Il exerce ensuite au sein du département de neurologie 
du CHUV où il obtient ses titres de Privat Docent et 
MER en 1996, puis de Professeur ordinaire en 2004. 

Depuis 2006, le Prof Ghika exerce en tant Médecin 
Chef du service de neurologie des Hôpitaux du Valais 
Romand. En parallèle, il a toujours gardé un 20% au 
Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV.

Prof Jean-François DEMONET
Après une formation de neurologue à l’Université 
de Toulouse, puis de neuropsychologie à l’Université 
de Montréal, il complète sa formation en imagerie 
cérébrale dans l’équipe de Richard Frackowiak à 
Londres.

Il obtiendra ensuite son PhD en neurosciences 
cognitives à l’Université de Toulouse et mène depuis 
une double carrière de neurologue et de chercheur.

Depuis 2011, le Prof Demonet est titulaire d’une 
Chaire d’excellence Leenaards et Directeur du Centre 
Leenaards de la Mémoire du CHUV

Prof Gabriel GOLD
Après une formation en médecine interne et en 
gériatrie, tout d’abord en France (Hôpital de la Pitié- 
Salpêtrière à Paris) puis aux Etats-Unis (Mount Sinaï 
Medical Center à New-York) où il pousuit sa carrière 
pendant 12 ans

Après ces 12 ans passés aux USA, il rejoint 
Genève en 1995 où il est actuellement médecin chef du 
service de gériatrie de l’Hôpital des Trois-Chêne et 
respo sable du Centre de médecine de l’âge avancé.

En 2012, il est nommé Professeur Ordinaire et 
poursuit une carrière clinique ainsi que des activités 
de recherche centrées sur les pathologies cognitives 
dans le vieillissement cérébral.



Programme
Auditoire Alexandre Yersin - CHUV

10H15   Accueil

10H30  Introduction
  Prof Christophe BÜLA
          
10H40  «Le Modèle CLEMENS»
  Prof Jean-François DEMONET

11H10  «Mouvements anormaux chez la personne âgée»    
  Prof Joseph GHIKA
 
11H40  «Les Démences chez la personne âgée  » 
  Prof Gabriel GOLD

12H10  Conclusion par le modérateur
  Prof Armin von GUNTEN



Cette matinale «Vieilles Canailles» n’aurait pas pu se faire 
sans le soutien de nos partenaires:


