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Le Vigan. Un forum sur Alzheimer
On parle de 2 000 nouveaux
cas par an dans le Lot. Si ce
chiffre est difficilement
vérifiable (France Alzheimer
se refuse à le confirmer ou à l'infirmer) il est
certain que la maladie d'Alzheimer progresse
partout en France. La vieillissement de la
population n'incite pas à l'optimisme pour les
prochaines années.

C'est la raison pour laquelle le forum
départemental, organisé, demain, dès 9 heures et
toute la journée, à l'espace culturel Jean-Carmet,
au Vigan, par le conseil général du Lot, prend tout
son sens.

Le thème couvre tout le spectre de la maladie « La
maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés, du
dépistage à la prise en charge ». Un forum préparé
par AGE 46, association de médecins intervenant
en gérontologie dans le Lot, et le conseil général,
via les Espaces personnes âgées de Gramat-
Causse centre et de Gourdon-Bouriane. L'ensemble

des acteurs de cette maladie dans le Lot sera présent. On y évoquera évidemment les signaux d'alerte, le
dépistage et traitement mais aussi la mise en place du suivi. Cette rencontre sera aussi l'occasion de
confronter les expériences entre les médecins, les familles et les aidants. L'intérêt d'une prise en charge
globale sera martelé : « C'est effectivement une question clé, indique Julien Kernen, coordinateur
gérontologique à Gramat. Il faut que tous les acteurs travaillent ensemble pour obtenir des résultats ».Les
participants à ce forum auront des précisions sur les lieux de consultation et de diagnostic, les lieux
d'accompagnement mais aussi les services d'aide à domicile et les actions des aidants familiaux. A noter que
chaque intervention sera composée d'une approche théorique présentée par le médecin, suivie de l'illustration
concrète par les équipes. L'ensemble de la journée sera ponctué par des interventions des Clownalystes du
Bataclown de Toulouse.

          

LES ANNONCES DE LE VIGAN

Nouvelle Toyota Yaris
Design, plaisir de conduire, système
Touch & Go, caméra de recul :
découvrez la Toyota Yaris.
» Cliquez ici

Plus de 2 500€ impôts ?
Vous payez plus de 2 500€ d'impôt ?
Investissez dans un Logement Neuf et
devenez NON IMPOSABLE!
» Cliquez ici

Placements 6,7 à 7,2%/an
Placez votre capital sur de Grandes
Signatures à partir de 10 000€ -
Risque en capital
» Cliquez ici

Maîtrisez l’énergie !
Dans votre entreprise, gérez en toute
sérénité vos installations avec Gaz de
France Provalys
» Cliquez ici
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RÉAGISSEZ

MODE D'EMPLOI

VOTRE ANNONCE ICI
Communiquez au coeur de l'actualité de
votre commune toute l'année.
cliquez ici pour une demande d'infos
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Primaires citoyennes :

Royal soutient Hollande
Ségolène Royal soutiendra François

Hollande pour le deuxième tour des

primaires...

Lescure-d'Albigeois. Les

treizistes courent après le

braqueur de la station-

service
Quatre rugbymen de Lescure-

d'Albigeois ont coursé en vain lundi soir l'auteur d'un

braquage à la station-service...

Un commando saccage la

fédération du PS de Haute-

Garonne
Un commando est entré par

effraction dans la nuit de lundi à mardi à la fédération...

Montech. Alerte à la limaille de fer dans du lait pour bébé

Saint-Gaudens. Leur maison sera-t-elle rasée ?

La mère de Dupont de Ligonnès parle de "lourdes

menaces" sur la famille

Gard. Meurtre dans un champ de cannabis : le suspect

avoue

Carcassonne. Un violeur trahi par son ADN

L'Iran accusé de comploter contre les Etats-Unis

Colomiers. "Je veux la vérité sur la mort de mon fils"
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