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En l’absence de remède susceptible 
de soigner cette maladie, 144 337 per-
sonnes sont actuellement atteintes 
d’Alzheimer ou d’une autre forme de 
démence en Suisse. L’âge est le fac-
teur de risque principal de la mala-
die d’Alzheimer et la longévité de la 
popula tion suisse ne cesse d’augmen-
ter. D’ici 2050, ce sont près de 315 400 
personnes qui seront touchées par 
une forme de ces maladies neuro-
dégénératives. Une évolu tion qui met 
au défi notre société mais aussi l’or-
ganisation et le financement de  notre 
système de santé. En 2019, les démen-
ces ont engendré un coût de 11,8 mil-
liards de francs, dont 6,3 milliards à 
la charge du système de santé et 5,5 
milliards de prestations et de soins 
non rémunérés assumés par les pro-
ches aidants.

Face à cette situation, que faire ? Peut-
on prévenir la maladie d’Alzheimer 
et les autres formes de démence par 
un mode de vie sain, par exemple en 
renonçant à fumer, en pratiquant une 
activité physique régulière ou enco-
re en veillant à la qualité de son som-
meil ? Quelles sont les méthodes uti-
lisées pour diagnostiquer la maladie et 
quelle est l’utilité d’un diagnostic pré-
coce si cette maladie est actuellement 
incurable ? Quelles réponses la scien-
ce apporte-t-elle à ces questions ?

Pour en débattre, Alzheimer Suisse et 
Santé publique Suisse lancent conjoin-
tement la première Conférence natio-
nale sur la démence. Intitulée «  Pré-
vention de la démence : possibilités 
et limites », cette manifestation ouvre 
grand le champ de la réflexion et abor-
de la prévention de la démence dans 
une perspective de santé publique.

Conférence nationale sur la démence 2021
« Prévention de la démence : possibilités et limites »

Coûts

Non-membres CHF 90.-

Membres Alzheimer Suisse,  
Santé pulique Suisse

CHF 50.-

Étudiants, doctorants CHF 30.-

Email 
info@conference-demence.ch

Site Internet  
conference-demence.ch

 . Swiss Public Health Doctors (SPHD) : 5 Crédits

 . Société Professionelle Suisse de Gériatrie (SPSG) : 3 points

 . Association Suisse des Neuropsychologues (ASNP) : 5 Crédits

 . Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) : 5 points-log

 . Société Suisse de Neurologie (SNN) : 5 Crédits

 . Société Suisse de psychiatrie et psychothérapie (SSPP) : 5 Crédits

Partenaire leader

Partenaire spécialisé

Credits



Conférence nationale sur la démence 2021 La conférence sera traduite simultanément en allemand et en français.Programme 

13h

Session parallèle 1 

Démences et réduction des risques ?

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

 . Troubles du sommeil, maladie d‘Alz-
heimer et MCI, Prof. Dr. med. Clau-
dio Bassetti, Universitätsklinik für 
Neu rologie, Berne  DE   FR  

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

Session parallèle 2

Soutien technologique

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

 . Technologies d’assistance pour patients at-
teints de démence – État actuel et perspec-
tives, Prof. Dr. Tobias Nef, Artorg Zentrum 
Berne  DE   FR 

 . Technologie : bénédiction ou malédic-
tion ? Prof. Dr. med. Dr. phil. Nikola Bil-
ler-Andorno, Institut für Biomedizinische 
Ethik   und Medizingeschichte, Université de 
Zurich  DE   FR 

Session parallèle 3 

Santé sociale

Modération :  
Isabel Zihlmann

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

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

Session parallèle 4 

Interventions pharmacologiques

Modération :  
Dr. phil. Stefanie Becker

 . 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 Alters psychiatrie und Psycho-
therapie der UPD, Berne  DE   FR 

Se
ss

io
n

s 
p

ar
al

lè
le

s

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   

9h45

Session plénière 1 :
Peut-on prévenir la démence ?

Modération : Ursula Zybach

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

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

10h45 Pause

11h

Session plénière 2 : 
Diagnostic et traitement

Modération : Prof. Bogdan Draganski

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

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

12h Déjeuner

14h Pause

14h15

Session plénière 3 :
Possibilités de traitement pour bien vivre  
avec une démence

Modération : Dr. phil. Stefanie Becker

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 

Dépression et démence : différences, recoupements et traitements, Prof. Dr. med. Stefan Klöppel, Universitätsklinik für 
Alters psychiatrie 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   FR 

15h30 Fin de la conférence


