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PROGRAMME
« Assises des maladies
neuro-dégénératives »
• Le 19 septembre
au Palais des congrès
à Ajaccio •

Modérateur Dr Alain Bérard

Dr Alain Bérard, médecin de santé
publique et directeur adjoint de la Fondation
Médéric Alzheimer,
« l’approche métier »

9h00 - Introduction de Mme
Marie-Hélène Lecenne, directrice

Dr Georges Rétali, neurologue
coordonnateur du CMRR de Corse,
et praticien hospitalier au CH de BASTIA
« les éléments du repérage
des MND »

générale de l’Agence Régionale de Santé
de Corse

9h15 - Pr Michel Clanet,

ESA de l’ADMR 2B,
Mme Nathalie Magny, responsable du service
développement/qualité,
« présentation d’un cas clinique »

président du comité de suivi du Plan
National Maladies Neuro-Dégénératives

		

9h45 - ARS de Corse

« État des lieux régional et
perspectives »
M. Joseph Magnavacca, directeur du
médico-social et Dr. Catherine Suard,
médecin inspecteur de santé publique

PAERPA Mme Émilie Durastanti,
coordinatrice PAERPA à la Collectivité de
Corse, « la coordination du parcours des
personnes âgées »
UHR Sartène, Dr Alain Studer, médecin
coordonateur et Mme Marina Lucchini,
ergothérapeute, « présentation d’un cas
clinique sur la prise en charge »

10h00 - Pr Pierre Krolak-Salmon,
« Le diagnostic et son annonce»
neurologue et gériatre, institut
du vieillissement de Lyon et président
de la fédération des centres mémoire

Modérateur Dr. Alain Bérard

14h00 - Dr Jean-Pierre Aquino,

10h30 - Table ronde 1 : du
diagnostic aux soins quelles
ressources, quels professionnels ?

8h45 - Accueil du public

16h00 - Table ronde 3 : vivre la
maladie au quotidien, quelle
place pour les proches ?

12h45 - Déjeuner libre

EHPAD St André, Mme Renée Balbi,
directrice et M. Laurent Caporossi, médecin
coordonnateur, « présentation d’un cas
clinique »

France Alzheimer,
Dr Jean-Marc Cresp, psychiatre et
vice-président de l’association,
« présentation des activités de l’association et leur soutien auprès
des familles »

« la prévention des maladies neurodégénératives »
Gériatre et médecin de santé publique,
fondation Médéric Alzheimer

14h30 - Table ronde 2 : préserver
ses neurones ! ou comment
prévenir les troubles neurodégénératifs ?

La plateforme de répit de l’ADMR2A
Gabrielle Garner, infirmière coordinatrice
de la plateforme de répit Alzheimer de
l’ADMR de Corse du Sud, Jean-Michel
Boissonnade, ergothérapeute de l’équipe
spécialisée Alzheimer de l’ADMR
de Corse du Sud, « présentation
d’un cas clinique »

Modérateur Dr Jean-Pierre Aquino

Dr Jean-Pierre Aquino, gériatre et
médecin de santé publique, fondation
Médéric Alzheimer

Mme Rose-Marie NavarroAcquaviva, vice-présidente de
l’association Huntington Corse
(AHC-MN) et déléguée Huntington
France, « présentation de l’activité
de l’association, du soutien aux
malades, aux familles et aux
proches »

Dr Alain Bérard, médecin de santé
publique et directeur adjoint de la
fondation Médéric Alzheimer
Dr Marie-Pierre Pancrazi,
responsable de l’unité consultation
mémoire de l’hôpital de Bastia,
« les outils au service de la
prévention »

Mme Véronique Costantino,
docteur en neuropsychologie à l’hôpital
d’Ajaccio, « l’animation d’ateliers »

Henri Noat, directeur du groupe
KYRNEO/HADAGIO,
« présentation des programmes
Visual gym talk »

SEP INSEME, Mme Joanne
Vergne, présidente de l’association,
« présentation de l’activité de leur
structure »

Conclusion Dr Jean-Pierre Aquino

Conclusion M. Roger Picard, viceprésident de l’association France
Huntington Corse.

15h30 - Dr Alain Bérard

« les aidants et l’évolution de l’offre »

Conclusion Dr Alain Bérard
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17h00 - Clôture de la journée
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