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Pr  DESESTRET  Virginie

Responsable  d 'entité  Bulle  d 'Air  et  I t inéraires  de

santé

Après  des  études  de  biologie  à  l ’ENS  de  Lyon ,   le  Dr  Virginie

Desestret  a  complété  sa  formation  scientif ique  par  des  études  de

médecine  et  s ’est  spécial isée  en  Neurologie  et  en  Neuropathologie .

El le  est  actuel lement  chef  de  service  adjointe  du  Service  de  Neuro-

cognit ion  et  Neuro-ophtalmologie  de  l ’hôpital  neurologique  P .

Wertheimer  au  sein  des  Hospices  Civi ls  de  Lyon   intégré  au  CMRR  de

Lyon  et  enseignante  d ’Histologie  à  la  faculté  de  Médecine  Lyon-Sud .

Son  activ i té  de  recherche  est  consacrée  aux  maladies

neurodégénératives  et  inf lammatoires  qui  perturbent  les  connexions

synaptiques  entre  les  neurones  et  sont  à  l ’origine  d ’une

neurodégénérescence  et  de  troubles  cognit i fs .

DUPERRIN  Agnès
« Journal iste  en  charge  depuis  plus  de  25 ans  des  questions  de  santé

à  RTL9 puis  Notre  Temps ,  je  mesure  à  quel  point  la  maladie

d 'Alzheimer  est  un  sujet  d ' inquiétude  parmi  nos  lecteurs ,  avec  un  fort

besoin  d ' informations  réactual isées  en  matière  de  prévention ,  de

traitement  et  d 'accompagnement ,  notamment  pour  lutter  contre  les

idées  fausses .  Animatrice  depuis  2017 des  Entret iens  Alzheimer  avec

la  Fondation  Recherche  Alzheimer .  »

crédit  photo  :  E .Durand-Notre  Temps
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Pierre Krolak-Salmon est professeur des universités et praticien hospitalier,

neurologue et gériatre, professeur à la faculté de médecine Lyon Est. Spécialisé

dans les maladies neuro-dégénératives conduisant vers une altération des

fonctions supérieures, il devient responsable du Centre Mémoire, Ressources,

Recherche (CMRR) des HCL en 2010. Docteur en Sciences, il a développé des

recherches sur le diagnostic des démences, leur pronostic, sur la reconnaissance

des émotions, les troubles du comportement et l’épidémiologie. Il a obtenu pour

ses travaux le prix de la Société Française de Neurologie en 2005 et le prix d’équipe

France Alzheimer en 2009. Afin d’optimiser l‘accès à la recherche pour la personne

âgée, il crée en 2011 le Centre de Recherche Clinique (CRC) « Vieillissement-

Cerveau-Fragilité ». En 2016, il conçoit avec la Direction Générale des HCL,

l’Institut du Vieillissement qui rassemble l’offre de soins des HCL dédiée à la

personne âgée, proposant un parcours de soins intégré Ville-Hôpital, en

cohérence avec les programmes de recherche (CMRR et CRC).

Président de la Fédération des Centres Mémoire depuis décembre 2017, il a

participé à la préparation puis à la mise en œuvre du Plan « Maladies

Neurodégénératives », en animant notamment la mesure 1 portant sur le

diagnostic. Il représente la France dans la nouvelle action conjointe européenne «

Agir sur les troubles cognitifs » en pilotant le groupe international travaillant sur le

diagnostic et les supports post-diagnostiques.

PATOIS  Céline
Après  un  diplôme  d ' ingénieur  en  agroal imentaire ,  Céline  Patois  a

intégré  le  Centre  de  Recherche  de  l ' Inst itut  Paul  Bocuse  en  tant  que

chargée  de  projets  et  a  conduit  de  nombreux  projets  portant  sur

l 'al imentation  des  séniors  :  études  auprès  d 'EHPAD ,  élaboration  de

recettes  pour  les  seniors  et  rédaction  d 'un  guide  à  destination  des

aidants  de  personnes  âgées .
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Dr  ROUCH  Isabelle
Isabel le  Rouch  est  médecin  épidémiologiste  spécial isées  dans  les

troubles  cognit i fs .  Après  une  formation  au  sein  de  l ’universi té  et  de

l ’unité  INSERM  d ’épidémiologie  du  vie i l l issement  cognit i f  à  

Bordeaux ,  el le  travai l le  dans  le  service  de  neurologie  du  centre

hospital ier  universi ta ire  de  Saint  Et ienne  au  sein  desquels  el le

exerce  une  act iv i té  de  consultat ion  mémoire ,  et  de  recherche

cl in ique .  El le  a  également  une  act iv i té  de  consultat ion  mémoire   en

gériatr ie  à  l ’hôpital  des  Charpennes ,  au  CHU  de  de  Lyon .   El le  est

responsable  d ’une  cel lu le  de  coordinat ion  régionale  des  structures

de  prise  en  charge  de  la  maladie  d ’Alzheimer  et  des  maladies

apparentées  en  Auvergne  Rhône-Alpes ,  qui  assure  un  rôle

d ’expert ise  pour  l ’Agence  régionale  de  Santé .  Son  act iv i té  de

recherche  en  épidémiologie  est  consacrée  au  fonct ionnement

cognit i f  normal  et  pathologique .

Dr  VILLAIN  Nicolas
Issu  de  l ’école  de  l ’ Inserm ,  Nicolas  Vi l la in  a  très  tôt  embrassé  un

double  cursus  médical  et  scient i f ique .  Ce  double  parcours  lu i  a  permis

de  travai l ler  sur  la  neuroimagerie  de  la  maladie  d ’Alzheimer  avec  le  Pr .

Francis  Eustache  et  le  Dr  Gaël  Chételat  à  Caen  tout  en  se  formant  à  la

neurologie  cl in ique  à  Paris .  I l  occupe  désormais  un  poste  de  Chef  de

Cl in ique  Assistant  dans  le  service  du  Pr .  Bruno  Dubois  à  la  Pit ié-

Salpêtr ière  où  i l  mène  ses  projets  de  recherche  tout  en  s ’occupant  au

quot idien  des  patients .
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WALKOWIAK  Renato  

Né  en  Amérique  du  Sud  et  arr ivé  en  France  pendant  son  enfance ,

Renato  Walkowiak  a  su ,  tout  au  long  de  son  parcours  professionnel ,

ut i l iser  cette  double  culture  et  vis ion ,  af in  de  mettre  en  place  des

projets  innovants  et  porteurs  de  sens .  Venant  du  mil ieu  sport i f ,  i l  a

commencé  au  mil ieu  des  années  90  comme  membre  bénévole  d 'une

associat ion ,  af in  d 'encadrer  et  de  former  des  jeunes  pongistes .

Quelques  années  plus  tard ,  le  club  de  Leval lo is ,  qui  à  l 'époque  a  une

renommée  internat ionale  pour  son  niveau ,  ses  joueurs  et  ses  t i t res ,

le  recrute  en  tant  que  chargé  de  développement .  Le  club  prend  alors

un  élan  supplémentaire  sur  sa  présence  au  niveau  local  et  très

rapidement  Renato  est  sol l ic i té  par  la  Fédérat ion  Française  de

Tennis  de  Table  comme  consultant  et  expert  en  développement .

Depuis  3  ans  i l  est  le  manager  du  Club  de  Leval lo is ,  où  i l  a  lancé  le

programme  "Le  Club  de  Demain"  qui  compte  dans  ses  points  forts  le

projet  "Ping4Alzheimer" .  Grâce  à  sa  notor iété  dans  le  mil ieu

pongiste ,  i l  a  convaincu  la  FFTT  de  signer  une  convent ion  nat ionale

af in  de  développer  le  projet  sur  tout  le  terr i to ire .


