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Jean-Luc ANGÉLIS
Directeur de la 
Fondation Recherche
Alzheimer

Cette nouvelle édition des 
Entretiens Alzheimer est l’occasion 
de nous retrouver pour faire le point 
sur la recherche et son actualité 
dans le domaine de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies 
apparentées. Chaque année, pour 
témoigner de l’avancée de la 
recherche, professeurs, chercheurs 
et docteurs nous honorent de 
leur présence pour partager leur 
connaissance. Nous les remercions 
vivement de rendre accessible des 
sujets pointus et au cœur de nos 
préoccupations. 
 
Nos partenaires aussi apportent 
des témoignages précieux sur les 
actions à mettre en œuvre auprès 
de nos proches atteints de la 
maladie d’Alzheimer. Que ce soit 
de la stimulation, du répit, des 
conseils, le programme riche et 
varié des expériences réussies est 
là pour nous inspirer tous et aider 
ceux que nous aimons. 

La maladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées sont par 
nature compliquées parce qu’elles 
touchent la partie la plus « noble » 
de la personne : son esprit, 
son intelligence, le siège de sa 
personnalité à savoir le cerveau. 

Et le cerveau est lui-même très 
singulièrement complexe mais 
des découvertes se font chaque 
jour sur son fonctionnement. Et 
si notre connaissance avance, 
il reste encore de nombreuses 
découvertes à faire pour un jour, 
être capable de guérir Alzheimer.

Notre fondation, grâce au soutien 
de tous, est aujourd’hui le premier 
contributeur privé à soutenir la 
recherche en France. Elle met 
en œuvre d’importants projets 
et accompagne au quotidien des 
chercheurs remarquables, des 
femmes et des hommes engagés 
dans une recherche de pointe et 
d’excellence. 

Alors, heureux de vous accueillir 
aux Entretiens Alzheimer, nous 
vous souhaitons d’y trouver à la 
fois des connaissances, des idées, 
des réponses mais aussi une 
espérance pour vous et pour vos 
proches.

Chers Amis,

ÉDITO.

© Ph. Jacob
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Docteur Rémy GENTHON
Directeur Scientifique adjoint de la Fondation 
Recherche Alzheimer

Introduction

• Actualités de la recherche

• Peut-on voir les lésions de la maladie chez les patients ?

1ère PARTIE : 14H00 - 15H30  

PROGRAMME.
Conférence animée par Nancy CATTAN, journaliste spécialisée Santé

• Du domicile à l’EHPAD, comment aborder cette difficile décision ? 

Professeur Eric GUEDJ
Chef de service Médecine Nucléaire, Hôpitaux 
Universitaires de Marseille

Docteur Matthieu DE STAMPA
Praticien Hospitalier, Hôpital de Jour Centre 
gérontologique départemental 13

Jean-Luc ANGELIS, 
Directeur de la Fondation Recherche Alzheimer

© Ph. Jacob
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PAUSE :15H30 - 16H00 

• Le concept « le Sans Fourchette » 

Fabienne VERDUREAU
Chef de projet innovation Psycho-social de l’Assocation 
Santé et Mémoire

• Déploiement du guide interventions non médicamenteuses, LNA SANTE

Joëlle ETCHEVERRY
Directrice EHPAD Mas de la Côte Bleue - Marseille, LNA SANTE

2ème  PARTIE : 16H00 - 17H00

VENEZ NOUS RENCONTRER :
Fondation Recherche Alzheimer, France Alzheimer Bouches du Rhône, 
Les Jardins d’Arcadie, LNA Santé, La librairie Prado Paradis
(Vous pourrez découvrir et acheter des ouvrages sur la maladie d’Alzheimer sélectionnés par la librairie)

Docteur Laure JOUATEL
Médecin coordinateur référent, LNA SANTE

Avec les témoignages de Mr et Mme GUENET et du Chef Guillaume SOURRIEU
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Nos Résidences Services Seniors Les Jardins d’Arcadie 
s’adressent à des personnes en quête d’un appartement 
mieux adapté à leur âge. 

Dans nos résidences, il sont libres de profiter d’une offre de services et 
d’accompagnement qui évolue avec leurs besoins.

Engagés pour le « bien vieillir», les Jardins d’Arcadie ont noué un partenariat avec la 
Fondation Recherche Alzheimer, unissant ses équipes et ses résidents pour lutter 
contre la maladie.

Depuis plus de 30 ans, l’aventure familiale de LNA Santé (Maisons de 
retraite médicalisée, Soins de suite et de réadaptation, Hospitalisation 
à domicile,  cliniques de santé mentale, cliniques de médecine 
chirurgie, et centres de santé) constitue une aventure humaine et 
entrepreneuriale, grâce à ses collaborateurs animés au quotidien par 
la vocation qu’ils partagent : «Améliorer la qualité de vie des personnes 

temporairement ou durablement fragilisées dans un environnement accueillant et 
bienveillant, adapté à chacun et à tout âge ». Mieux connaître la maladie d’Alzheimer 
pour optimiser l’accompagnement des personnes souffrant de cette pathologie est 
une priorité au sein des établissements LNA Santé. 

C’est dans cet esprit que son partenariat avec la Fondation Recherche Alzheimer 
s’inscrit. Les Entretiens Alzheimer apportent des réponses fiables aux questions 
des patients et de leur entourage et leur donnent une occasion exceptionnelle 
de rencontrer d’éminents spécialistes. Connaître la maladie, ses symptômes, 
son évolution, permet de mieux appréhender la pathologie et d’adapter 
l’accompagnement requis.

NOS PARTENAIRES.
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Notre Temps, 1er mensuel français*, est le magazine de référence 
des 50+ et fédère chaque mois 4,4 millions de lecteurs et 
internautes**. Avec la promesse d’une information fiable, vérifiée 
et décodée, Notre Temps répond à la curiosité de ses lecteurs sur 

les thèmes qui les intéressent vraiment : santé, droits, argent, retraite, culture, loisirs… 
grâce au magazine, mais aussi à son site internet notretemps.com et ses newsletters 
gratuites envoyées à plus de 550 000 abonnés.
Fort du constat que la santé et le bien-être sont au cœur des attentes d’aujourd’hui, 
Notre Temps propose chaque mois des conseils pratiques en santé, forme, prévention, 
diététique et informe ses lecteurs des dernières avancées médicales innovantes.
Cette expertise dans le domaine de la santé a permis le lancement réussi en septembre 
2021 de Notre Temps Santé & bien-être, un trimestriel qui prône « l’art de vivre en 
bonne santé au fil des saisons » et accompagne hommes et femmes de 50 ans et plus 
désireux de préserver leur santé. Grâce à des conseils utiles et pratiques, le magazine 
apporte des solutions et des astuces pour être en forme chaque jour, prendre soin 
de soi et de ses proches, faire les bons choix nutritionnels pour un quotidien plein de 
vitalité. Son cahier détachable fourmille d’idées pour mieux vivre au quotidien dans 
le respect de la planète.

Notre Temps est heureux de soutenir les actions de la Fondation Recherche 
Alzheimer et de mettre en lumière les Entretiens Alzheimer. Cette action est 
parfaitement en adéquation avec les attentes de son lectorat, toujours curieux des 
avancées et innovations en matière de santé.
*Parmi les mensuels vendus en kiosque, ACPM/OJD contrôlé DFP DSH 2021 ** One Global 2022 V1 / ACPM OJD 2021 

NOS SOUTIENS.
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qui sommes nous ?

Créée en 2004 par deux médecins et reconnue d’utilité publique en 2016, la 
Fondation Recherche Alzheimer, installée au cœur du Groupe Hospitalier de 
la Pitié-Salpêtrière, a pour objet de soutenir et coordonner la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer et de faire évoluer les connaissances sur le sujet.

La maladie d’Alzheimer représente aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique du 
fait de la société vieillissante. Elle touche aujourd’hui plus de 900 000 Français, avec 
225 000 nouveaux cas recensés chaque année.

La Fondation Recherche Alzheimer donne un nouvel élan à la recherche sur la 
maladie. Par la mobilisation du public et de partenaires, elle finance des projets 
qui associent innovation et excellence scientifique, menés par des chercheurs 
français et européens, afin d’accélérer les découvertes. Elle concentre principale-
ment son action sur la recherche clinique pour améliorer la prévention, le diagnostic 
et ouvrir la voie à des traitements efficaces. Elle mobilise et fédère des spécialistes 
dans plusieurs disciplines et implique les patients dans les protocoles de recherche. 
Elle structure son action autour d’un appel à projets de recherche annuel publié sur 
son site.

La Fondation Recherche Alzheimer a alloué 19 millions € depuis 2004 à des projets 
de recherche et a financé plus de 160 chercheurs à travers la France et l’Europe, 
devenant ainsi le premier financeur privé de la recherche sur Alzheimer en France.

www.alzheimer-recherche.org
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lES ENTRETIENS ALZHEIMER.
Pour répondre à sa mission d’information, la Fondation Recherche Alzheimer 
organise chaque année LES ENTRETIENS ALZHEIMER, un cycle de conférences 
gratuit et ouvert à tous ainsi que DIGIT’ALZ, un événement live interactif qui permet 
d’échanger en direct avec les experts de la maladie.

LES ENTRETIENS ALZHEIMER réunissent des chercheurs et des professeurs qui 
éclairent le fonctionnement de cette maladie et expliquent où en est la recherche. 
Des acteurs de terrain mettent aussi en lumière certaines initiatives thérapeutiques 
non-médicamenteuses qui existent en faveur des malades et de leurs aidants.
Ils sont ainsi une occasion unique de renforcer le dialogue entre les chercheurs, les 
professionnels, les aidants et toutes les personnes engagées dans le combat contre 
la maladie. Ils contribuent à divulguer une information fiable sur les avancées de la 
recherche auprès d’un public mixte composé de professionnels de santé et d’aidants.

Organisés à Paris depuis 2009, les Entretiens Alzheimer se déploient progres-
sivement dans d’autres grandes villes françaises dont Bordeaux, Nantes, Lyon, 
Strasbourg, Toulouse, Rouen, Lille, Nice et l’Île de la Réunion. 
D’ici 2 ans, ce sont 15 ENTRETIENS ALZHEIMER qui seront organisés dans toute 
la France.

www.entretiensalzheimer.org

Afin de poursuivre sa mission d’information et de 
sensibiliser un public plus large, la Fondation 
Recherche Alzheimer crée DIGIT’ALZ : un événement 
live interactif, ouvert à tous, qui permet d’échanger en 
direct avec les experts de la maladie.

Pour plus d’informations concernant LES 
ENTRETIENS ALZHEIMER et DIGIT’ALZ, 
rendez-vous sur notre site internet : 
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NOTE.
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SOUTENIR LA RECHERCHE,
NOTRE PRIORITÉ

Groupe Hospitalier de la Pitié Salpêtrière
83, boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris

01 42 17 75 23 - contact@alzheimer-recherche.org

Pour réécouter les conférences des Entretiens Alzheimer,
rendez-vous sur : www.entretiensalzheimer.org

Si vous souhaitez devenir bénévole de la Fondation,
contactez Isabelle AZEMA – Responsable Réseau Bénévoles

06 83 44 69 97 - iazema@alzheimer-recherche.org

www.alzheimer-recherche.org


