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#Recherche #Alzheimer #Agenda #EntretiensAlzheimer 

Conférence annuelle gratuite  
Ouverte aux professionnels & grand public 

alzheimer-recherche.org 

 

SAVE THE DATE 
3e ÉDITION DES ENTRETIENS ALZHEIMER BORDEAUX 

 

Jeudi 14 novembre 2019, de 14h à 18h au Palais de la Bourse 

Organisés par la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer 

  
Après-midi de conférences, échanges et témoignages  
entre chercheurs, professionnels et aidants - 200 personnes attendues 
 

Organisés à Lyon, Nantes, Paris et Bordeaux,  
les Entretiens Alzheimer sont une occasion unique de : 

• rencontrer les experts* pour faire le point sur les avancées de la recherche et les programmes en 
cours  

• partager les nouvelles méthodes d’accompagnement thérapeutiques non-médicamenteuses de 
cette maladie qui touche aujourd’hui plus de 900 000 français avec 225 000 nouveaux cas chaque 
année.  

 

« Le but des Entretiens Alzheimer est non seulement d’informer le grand public mais également les 
professionnels sur les dernières avancées de la recherche. C’est une pathologie qui inquiète et il est important 
de pouvoir en parler pour dédramatiser et permettre une meilleure prise en charge ». Docteur Olivier de 
Ladoucette, Président-fondateur de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer. 
 

Tout comprendre sur les Entretiens Alzheimer en 3 minutes : 
 

 
 

* En présence du Professeur Jean-François Dartigues, Président du Comité scientifique de la Fondation pour la Recherche sur 

Alzheimer ; Docteur Stéphane Epelbaum, Neurologue à l’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) ; Professeur 

Gilles Berrut, Chef du Pôle Gérontologie Clinique au CHU de Nantes, Responsable du Gérontopôle des Pays de la Loire ; Jean-

Luc Angélis, Directeur de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer et de nombreux autres experts de la maladie d’Alzheimer.  
 

À propos de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer :  
Créée en 2004 par le Professeur Bruno Dubois, neurologue spécialisé sur la maladie d’Alzheimer et le Docteur Olivier 
de Ladoucette, psychiatre gérontologue, la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer finance des projets qui asso-
cient innovation et excellence scientifique. Elle concentre son action sur la recherche clinique pour améliorer le dia-
gnostic 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. Sise à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (75), par la mobilisation 
du grand public et de partenaires, elle lève les fonds destinés à financer la recherche et contribue à l’accélération des 
découvertes.  
 
 

Campagne 2019 « Aidez les chercheurs à mettre Alzheimer K.O. ». Trois chercheurs ont accepté de prêter leur visage et de 
mettre les gants pour soutenir la cause :  Florence Clavaguera – Neurobiologiste (photo ci-dessus), Dr Stéphane Epelbaum – Neurologue et Francis Nyassé 
– Chef de Projet Clinique. 
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