
 OUVERTURE DU COLLOQUE 

8H30 - 9H15 : Accueil du public.
9H15 - 9H30 :  Ouverture du colloque par le président de France Alzheimer,  

Joël Jaouen.
9H30 - 9H45 :  Intervention de la secrétaire d’État auprès de Mme Agnès Buzyn, 

Christelle Dubos.

 MATIN : SÉANCES PLÉNIÈRES

Animation de la matinée : Bruno Rougier, journaliste Santé

9H45 - 10H30 : SÉANCE PLÉNIÈRE 1  
Quels sont les chiffres actuels sur le nombre de personnes concernées,  
le nombre de personnes diagnostiquées : données épidémiologiques actuelles  
et perspectives.
•  Docteur Catherine Helmer, épidémiologiste, chercheur Inserm au centre  

de Recherche Inserm U1219 à Bordeaux.
•  Docteur Julien Dumurgier, neurologue CMRR Paris Nord. 
•  Docteur Alain Bérard, médecin de santé publique, directeur adjoint Fondation 

Médéric Alzheimer.

10H30 - 11H15 : SÉANCE PLÉNIÈRE 2 
Que sait-on, scientifiquement, de la survenue puis du développement de 
la maladie d’Alzheimer et des autres maladies neuro-cognitives :  
critères diagnostiques et facteurs de risque.  
• Professeur Claire Paquet, neurologue CMRR Paris Nord. 
•  Docteur Bénédicte Défontaines, neurologue esponsable du réseau  

Mémoire Aloïs.
• Docteur David Wallon, neurologue CMRR de Rouen.

11H15 - 11H45 : PAUSE

11H45 - 12H30 : SÉANCE PLÉNIÈRE 3 
La recherche médicale, où en sont les essais cliniques sur les médicaments ?
• Professeur Mathieu Ceccaldi, neurologue, CMRR La Timone à Marseille. 
• Docteur Pierre-Jean Ousset, neurologue et gériatre CMRR de Toulouse.
• Docteur Nicola Coley, épidémiologiste.
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 APRÈS-MIDI : SÉANCES PLÉNIÈRES

14H00 - 14H45 : SÉANCE PLÉNIÈRE 1  
Prévention primaire-secondaire et démarche diagnostique :  
quels en sont les enjeux ?
• Jacques Bureau, personne vivant la maladie.
•  Professeur Druais, médecin généraliste et président du Collège de la médecine 

générale.

14H45 - 15H30 : SÉANCE PLÉNIÈRE 2 
La prise en charge financière  des maladies neuro-cognitives par les pouvoirs 
publics et les familles : quelles réflexions pour demain ?

•  Marie-Anne Montchamp, directrice de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’autonomie.

•  Bérangère Davin, économiste de la santé, chargée d’études à l’observatoire 
régional de la santé Provence-Alpes-Côtes d’Azur (ORS PACA).

•  Brigitte Huon, assistante sociale et Vice-présidente de l’association France 
Alzheimer et maladies apparentées.

15H30 - 16H00 : PAUSE

16H00 - 16H45 : SÉANCE PLÉNIÈRE 3 
Quelles sont les initiatives sociétales : des entreprises, des villes, des 
associations… pour améliorer la condition des personnes vivant la maladie  
et leurs proches 

•  Fabrice Gzil, responsable Pôle Soutien à la recherche et à l’innovation sociale  
pour la Fondation Médéric Alzheimer.

•  Édouard de Hennezel, président d’Alteus conseil et fondateur du Cercle 
vulnérabilités et société.

•  Judith Mollard-Palacios, psychologue pour l’association France Alzheimer.
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