
PATHOLOGIES CÉRÉBRALES
ÉVOLUANT VERS UNE DÉMENCE
QUESTIONS PRATIQUES EN 2017 

2e Cours lémanique
Jeudi 12 janvier 2017 de 8h45 à 13h00
Auditoire Alexandre Yersin, CHUV

LIEU
CHUV, bâtiment hospitalier principal, Auditoire Alexandre Yersin, 
rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne

INSCRIPTION
Cours gratuit. 
Inscription obligatoire avec QR-code ou 
par e-mail à marielle.girardin@chuv.ch
Délai : 20.12.2016

REMERCIEMENTS
Les entités organisatrices remercient 
les fi rmes pharmaceutiques pour leur 
précieux soutien :

RENSEIGNEMENTS
Mme Girardin, marielle.girardin@chuv.ch, 021 314 05 09 (lu matin, ma, je)

Informations

SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE
Pr Christophe Büla, 
Service de gériatrie et réadaptation gériatrique, 
CHUV et Faculté de biologie et de médecine UNIL

Pr Jean-François Démonet, 
Centre Leenaards de la mémoire-CHUV 
et Faculté de biologie et de médecine UNIL

Pr Giovanni B. Frisoni, 
Consultation de la mémoire DMIRG et DSMP, 
HUG et Faculté de médecine UNIGE

Pr Panteleimon Giannakopoulos,
Direction médicale, HUG 
et Faculté de médecine UNIGE

Pr Gabriel Gold, 
Service de gériatrie et Centre de médecine 
de l’âge avancé, HUG et Faculté de médecine UNIGE

Pr Armin von Gunten, 
Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé, 
CHUV et Faculté de biologie et de médecine UNIL



08h45 ACCUEIL ET INTRODUCTION
Pr Jean-François Démonet, 
Centre Leenaards de la mémoire, CHUV et Faculté de biologie et de médecine UNIL

Modérateurs : Pr Giovanni B. Frisoni, 
Consultation de la mémoire, HUG et Faculté de médecine UNIGE

Dr Pierre-Olivier Lang, 
Service de gériatrie et réadaptation gériatrique, CHUV

09h00 ALCOOL ET DÉMENCES
Pr Jean-Bernard Daeppen, 
Service d’alcoologie, CHUV

09h25 PATHOLOGIE THYROÏDIENNE ET TROUBLES COGNITIFS
Dre Olga Papaefthymiou, 
Service de gériatrie et réadaptation gériatrique, CHUV

09h50 MICROANGIOPATHIE ET MICROSAIGNEMENTS
Dre Agnès Jacquin-Piques, 
Centre Mémoire, Ressources et Recherche, Département de neurologie, CHU Dijon, France

10h15 LASSITUDE ET DÉPRESSION CHEZ LE SUJET DÉMENT
Dre Marie-Thérèse Clerc, 
Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé, CHUV

10h40 PAUSE CAFÉ

Modérateurs : Pr Jean-Marie Annoni, 
Consultation mémoire, HFR et Faculté des Sciences, UNIFR

Pr Armin von Gunten, 
Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé, CHUV et Faculté de biologie et de médecine UNIL

11h00 LE DIABÈTE ET LES DÉMENCES
Dr Sylvain Nguyen, 
Service de gériatrie et réadaptation gériatrique, CHUV

11h25 APTITUDE AU VOLANT DES SENIORS : QUELLE CONDUITE ?
Pr Bernard Favrat, 
Unité de médecine et psychologie du trafic, CHUV

11h50 SUICIDE ASSISTÉ ET DÉMENCE : ENJEUX ET ATTITUDE EN SUISSE ROMANDE
Pr Samia Hurst, 
Directrice de l’Institut Ethique Histoire Humanités, UNIGE

Modérateurs : Mme Birgitta Martensson, 
Ancienne directrice de l’Association Alzheimer Suisse

Pr Jean-François Démonet, 
Centre Leenaards de la mémoire-CHUV et Faculté de biologie et de médecine, UNIL

12h15 TABLE RONDE AVEC L’ENSEMBLE DES ORATEURS

13h00 FIN

ProgrammeBienvenue

S
A

M
 | 

C
H

U
V

 | 
1

9
5

0
6

Chers collègues,

La tenue d’un cours lémanique annuel dans le domaine des démences a été décidée 
depuis 2014 entre la Consultation de la mémoire des HUG et le Centre Leenaards de la 
mémoire-CHUV. Ce cours illustre la volonté de ces deux entités universitaires de contribuer 
de manière continue à la formation post-universitaire dans un domaine pluri-disciplinaire et 
en pleine transformation.

Les démences, ou plutôt les pathologies cognitives du cerveau âgé, ont un impact sur 
d’innombrables aspects biologiques, cliniques, psychologiques et sociaux vis-à-vis desquels 
le monde médical doit, au moins, se tenir informé et parfois envisager des changements 
de pratique. En 2017, le cours se tiendra au CHUV et aura précisément pour objectifs de 
traiter certains aspects pratiques rencontrés dans la clinique courante des démences.  
Ainsi l’influence sur les déficits cognitifs de l’abus d’alcool, du diabète, des dysthyroidies, 
ou des lésions des vaisseaux cérébraux de petit calibre se pose dans bien des cas et il est 
presque impossible d’aborder ce domaine chez le sujet âgé sans que ne se pose le problème 
de la dépression ou de la lassitude de vivre. Mais la réalité de la vie contemporaine implique 
aussi performances et aptitudes et les dangers de la circulation automobile ont conduit le 
législateur à une rigueur toujours accrue dans le contrôle de l’aptitude à la conduite, avec 
parfois un impact très lourd de la privation du permis de conduire sur la vie quotidienne de 
personnes habitant loin du tissu urbain. Enfin, plongées dans un univers où l’autonomie 
individuelle est un maître-mot, les personnes qui manifestent une dépendance progres-
sive vis-à-vis de l’autre, du « proche » ou d’un corps social plus lointain, sont à l’origine de 
questionnements éthiques fondamentaux qui ont trait à l’identité et aux conditions de fin 
de vie. Le challenge auxquels les médecins sont confrontés est de combiner l’exigence 
d’une actualisation optimale de leurs connaissances et une pratique humaniste de leur art.

Nous espérons que ce cours contribue à relever ce défi et souhaitons aux participants 
d’y trouver un enrichissement mutuel.

Jean-François Démonet et Giovanni B. Frisoni

INFO
La SSN, la SPSG et la SSPP accordent 4 crédits 
de formation dans leur spécialité respective.
La SSMI accorde 4 crédits de formation continue 
essentielle en MIG. 


