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système de santé. En 2019, les démences ont engendré un coût de 11,8 milliards de francs, dont 6,3 milliards à
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Pour en débattre, Alzheimer Suisse et
Santé publique Suisse lancent conjoin-
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tement la première Conférence nationale sur la démence. Intitulée « Prévention de la démence : possibilités
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grand le champ de la réflexion et aborde la prévention de la démence dans
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Programme

Conférence nationale sur la démence 2021

La conférence sera traduite simultanément en allemand et en f rançais.

9h

Connexion

9h30

Allocution de bienvenue

Ursula Zybach, présidente de Santé publique Suisse | Dr. iur. Catherine Gasser, présidente d’Alzheimer Suisse |
Anne Lévy, directrice de l’Office fédéral de la santé publique DE
FR

Session plénière 1 :

Prévention de la démence, santé publique et épidémiologie, Prof. PhD Emiliano Albanese, Institut de santé globale, Genève FR

9h45

Peut-on prévenir la démence ?
Modération : Ursula Zybach

10h45

Diagnostic et traitement
Modération : Prof. Bogdan Draganski

13h

14h

Facteurs de risque modifiables et non modifiables des démences, Prof. Dr. med. Giovanni Frisoni, Centre de la mémoire,
HUG, Genève FR
DE

État actuel du diagnostic des démences, Dr. med. Dan Georgescu, Psychiatrische Dienste Aargau AG DE

Démences et possibilités de traitements non médicamenteux, Prof. Dr. med. Armin von Gunten, CHUV, Lausanne FR

DE

Session parallèle 1

Session parallèle 2

Session parallèle 3

Session parallèle 4

Démences et réduction des risques ?

Soutien technologique

Santé sociale

Interventions pharmacologiques

Modération :
Prof. Dr. med. Jean-Marie Annoni

Modération :
Prof. Dr. med. Jean-François Demonet

Modération :
Isabel Zihlmann

Modération :
Dr. phil. Stefanie Becker

ِ Troubles du sommeil, maladie d‘Alzheimer et MCI, Prof. Dr. med. Claudio Bassetti, Universitätsklinik für
Neurologie, Berne DE
FR

ِ Technologies d’assistance pour patients atteints de démence – État actuel et perspectives, Prof. Dr. Tobias Nef, Artorg Zentrum
Berne DE
FR

ِ Impact de la santé sociale sur le
risque de développer une démence, Prof. Dr. med. Christophe Bula,
CHUV, Lausanne FR
DE

ِ Interventions cognitives et démences,
Prof. Dr. Andreas U. Monsch, Memory
Clinic, Universitäre Altersmedizin 
FELIX PLATTER, Bâle DE
FR

ِ Technologie : bénédiction ou malédic
tion ? Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Biller-Andorno, Institut für Biomedizinische
Ethik und

Medizingeschichte, Université de
Zurich DE
FR

ِ Qualité de vie des personnes
atteintes de démence, Dr. phil.
Sandra Oppikofer, Zentrum für
Gerontologie, U
 niversité de Zurich
DE
FR

ِ État actuel de la recherche, Prof. Dr.
med. Giovanni Frisoni, Centre de la
mémoire, HUG, Genève FR
DE
ِ Impact et bénéfices du traitement
médicamenteux, Prof. Dr. med.
Stefan Klöppel, Universitätsklinik
für Alterspsychiatrie und Psychotherapie der UPD, Berne DE
FR

Pause
Session plénière 3 :

14h15

FR

Déjeuner

Sessions parallèles

12h

|

Pause
Session plénière 2 :

11h

DE

Possibilités de traitement pour bien vivre
avec une démence

Point de vue pratique : vivre chez soi avec une démence – grâce aux proches aidants et au service d’aide à domicile,
Pascale Gmür, auteure, Zurich DE
FR

Modération : Dr. phil. Stefanie Becker

Dépression et démence : différences, recoupements et traitements, Prof. Dr. med. Stefan Klöppel, Universitätsklinik für
Alterspsychiatrie und Psychotherapie der UPD, Berne DE
FR

15h15

Conclusions

Dr. phil. Stefanie Becker, Alzheimer Suisse | Dr. phil. nat. et sci. med. Corina Wirth, Santé publique Suisse DE

15h30

Fin de la conférence

FR

