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P r o g r a m m e 
J e u d i  1 8  j a n v i e r  2 01 8

8h30 Accueil et introduction 
Pr Giovanni B. Frisoni, médecin adjoint agrégé, Consultation de la 
mémoire DMIRG et DSMP, HUG et Faculté de médecine, UNIGE

 Modérateur : Pr Gabriel Gold, médecin chef du service de gériatrie, 
DMIRG et Centre de médecine de l’âge avancée, HUG et Faculté 
de médecine, UNIGE

8h40 La démence sénile est moins grave que la maladie d’Alzheimer 
Pr Giovanni B. Frisoni, médecin adjoint agrégé, Consultation de la 
mémoire DMIRG et DSMP, HUG et Faculté de médecine, UNIGE

9h  Tôt ou tard, tout le monde développe une démence 
Pr Emiliano Albanese, médecin adjoint agrégé, service de psycho- 
gériatrie, HUG et directeur du Centre collaborateur de l’OMS pour la for-
mation et la recherche en santé mentale, Faculté de médecine, UNIGE

9h20 La maladie d’Alzheimer n’est qu’une manière de vieillir 
autrement 
Pr Jean-Marie Annoni, Université et Hôpital de Fribourg, médecin 
consultant, HUG et Faculté de médecine UNIGE, CHUV et Faculté 
de biologie et médecine, UNIL

9h40 Ma mère avait l’Alzheimer, il faut que je me fasse contrôler 
Pr Jean-François Démonet, directeur du Centre Leenaards de la 
mémoire - CHUV, DNC, et Faculté de biologie et de médecine, UNIL

10h L’Alzheimer résulte du mélange de dépression, de styles de 
vie délétères, de FDR cérébro-vasculaires, de nourriture  
inappropriée… 
Dre Dina Zekry, médecin adjointe agrégée, DMIRG, HUG et Faculté 
de médecine, UNIGE

10h20 Pause-café

 Modérateur : Pr Christophe Büla, chef du service de gériatrie et de 
réadaptation gériatrique, DIM, CHUV et Faculté de biologie et de 
médecine, UNIL

10h40  Les malades sont sereins car ils ne comprennent pas  
Dr Karsten Ebbing, médecin associé, Equipe mobile de la personne 
âgée, DP, CHUV et Faculté de biologie et de médecine, UNIL

11h  Les médicaments pour la maladie d’Alzheimer n’ont aucun effet 
Dr Frédéric Assal, médecin adjoint agrégé responsable d’unité, 
NEUCLI, HUG et Faculté de médecine, UNIGE

11h20 Les malades d’Alzheimer sont agressifs 
Pr Panteleimon Giannakopoulos, médecin chef du service des 
mesures institutionnelles, DMQ, HUG et Faculté de médecine, UNIGE

11h40  Les médicaments expérimentaux ne marchent pas, ce qui 
prouve la faiblesse des connaissances scientifiques actuelles 
Pr Julius Popp, médecin chef de service de psychiatrie gériatrique, 
DSMP, HUG et Faculté de médecine, UNIGE

12h Toute technologie utilisée pour diagnostiquer la maladie 
d’Alzheimer (IRM, PET, ponction lombaire…) déshumanise le 
rapport entre soignant et patient  
Pre Samia Hurst, médecin et bioéthicienne, directrice de l’Institut 
Ethique Histoire Humanités, Faculté de médecine, UNIGE et 
consultante du Conseil d’éthique clinique des HUG.

12h20 Table ronde avec l’ensemble des orateurs

13h  Apéritif

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 pluridisciplinaire et en pleine transformation.

Les démences sont un domaine de la médecine suscitant de nombreuses 
questions controversées. Dans une époque post-factuelle, les patients sont 
des proies faciles pour les préjugés ou la pseudoscience. En 2018, le cours se 
tiendra à Genève et abordera les questions que les médecins s’entendent poser 
par leurs patients tout en dissipant leurs préjugés. Les spécialistes doivent être 
prêts au dialogue avec la société en s’appuyant sur des preuves scientifiques 
aussi solides que possible. C’est la seule voie qui permettra de progresser dans 
la démarche thérapeutique et de garantir l’excellence des soins proposés aux 
patients et à leurs proches.

Nous vous souhaitons un excellent séminaire,

Giovanni B. Frisoni et Jean-François Démonet 


