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Actualités cognition en 2021
Focus sur la maladie à corps de Lewy



9h-9h15 : Accueil des participants.

9h15-10h : Cognition en 2021 : où en est on ?
par le Professeur KROLAK-SALMON (Lyon)

10h-10h45 : Clinique de la maladie à corps de Lewy.
par le Professeur BLANC (Strasbourg) 

Modérateurs : Docteurs JOMARD et BAILLY 

10h45-11h : Pause

11h-11h45 : Imagerie dans la démence à corps de Lewy
          et diagnostic différentiel.

par le Professeur KRAINIK (Grenoble)
 
11h45-12h30 : Actualité sur les biomarqueurs dans le  LCR.

par les
Docteur KACZOROWSKI (Lyon)

Docteur PERRET-LIAUDET (Lyon)

Modérateurs: Professeurs BLANC et KROLAK-SALMON 

12h30-14h : Pause repas

14h-15h : Prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse
      de la maladie à de corps de Lewy.

par les 
Docteur LEPETIT (Lyon)
Docteur PICCOLI (Paris)
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16h–17h30 : Présentation des travaux des jeunes gériatres rhônalpins

Hypersignaux de la substance blanche au cours du vieillissement : 
association à l’âge, à la charge amyloïde et au fonctionnement  cognitif

par le Docteur  GARNIER CRUSSARD (Lyon)

La vaccination antigrippale modifie-t-elle le pronostic
des patients âgés hospitalisés avec grippe ?

par le Docteur BAVELELE (Grenoble)

lmpact d’un Plan Personnalisé de Santé sur les réhospitalisations 
évitables des personnes âgées de 75 ans et plus,

hospitalisées en court séjour gériatrique.
par le Docteur JOYON (Clermont-Ferrand)

Modérateurs : Docteurs JOMARD et LEPETIT

Le programme scientifique a été élaboré par
les Docteurs BAILLY, LEJOYEUX et JOMARD

15h-15h45 : Discussion éthique autour du recueil du consentement
          dans la  démence (Table-ronde).

avec les 
Docteur TANNOU (Besançon)

Docteur PICCOLI (Paris)
Docteur ANDRE-FOUET (Lyon)

Docteur CASTEL KREMER (Lyon)

Modérateurs : Docteurs LEJOYEUX et GAMBIRASIO 

15h45-16h : Pause



Inscriptions ouvertes jusqu’au 3 juin 2021

CH de Bourg-en-Bresse
900 route de Paris - CS 90401
01012 Bourg-en-Bresse Cedex

ou 
en Visio

(le lien vous sera envoyé après votre inscription)

Partenaire industriel :

uniquement en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/
societe-rhonalpine-de-geriatrie/evenements/
journee-de-la-srg-10-juin-2021

La journée est gratuite pour :
- les membres de la SRG
à jour de cotisation 2021
- les nouveaux adhérents
avant le 30/05/2021.

Dans les autres cas : 
20€ par personne en présentiel

5€ pour l’accès webinaire

Flashez le QRCode pour accéder directement à la page d’inscription.


