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Démences 2020 – Les enjeux d’aujourd’hui et de demain

Actuellement, on estime à quelque 119 000 le nombre de personnes atteintes d’Alzheimer ou d’une  
autre forme de démence en Suisse. Selon les prévisions, ce nombre est susceptible de tripler  
d’ici à 2050, bien que les éléments sur lesquels se fondent ces prévisions soient sujets à controverse  
à l’heure qu’il est. 

Dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer, Santé publique Suisse et l’Association Alzheimer Suisse 
souhaitent présenter une vue d’ensemble des enjeux politiques, sociétaux et scientifiques liés aux 
démences. La nécessité de disposer de chiffres fiables relatives à l’incidence et à la prévalence de ces 
maladies sera l’un des thèmes centraux de ce symposium. Nous nous intéresserons également  
aux progrès réalisés dans le domaine des sciences et de la recherche. Nous aimerions en particulier 
approfondir les questions suivantes :

• La prévention et le problème des chiffres : quel est le nombre actuel de personnes atteintes  
de démence et comment les chiffres vont-ils évoluer ? 

• Le dépistage précoce : qu’est-ce qui est faisable et à quel prix ?
• Qu’en est-il des proches soignants : un pilier négligé de l’accompagnement ?
• Les soins palliatifs : quel type d’accompagnement est nécessaire pour les personnes atteintes  

de démence en fin de vie ?

Le symposium s’adresse aux professionnels des domaines de la santé, de la politique, de la science  
et de la recherche ainsi qu’aux personnes intéressées par ces mêmes domaines.

Frais de participation
CHF 150.– pour les non-membres
CHF 100.– pour les membres de Santé publique Suisse et/ou de l’Association Alzheimer Suisse 

Inscription
Inscription via ce lien sur le site internet de Santé publique Suisse.

L’inscription est ferme. Le règlement des frais se fait sur facture.
Le montant est exigible indépendamment de la présence au symposium.

Crédits
La manifestation est reconnue comme session de formation continue par la Société suisse des médecins 
spécialistes en prévention et santé publique (SGPG ) et donne droit à 3 crédits. La reconnaissance  
FPH pour la formation continue en pharmacie d’officine a été accordés avec 25.00 crédits auprès de la 
Société Suisse des Pharmaciens. La reconnaissance ASI a été accordés également avec 2.50 crédits 
auprès de l’Association suisse des infirmières et infirmiers.

http://www.public-health.ch/logicio/pmws/publichealth__root_8_6_4__fr.html


Thème Intervenant(e)s

13.30 Mot de bienvenue Ursula Zybach, présidente Santé publique Suisse

Ulrich E. Gut, Dr iur, président central Association 
Alzheimer Suisse

13.40 L’accompagnement des proches 
soignants : un pilier négligé 
l’accompagnement ?

Iren Bischofberger, Pr Dr, pro-rectrice HES Kalaidos, 
Département de la santé, Zurich, et responsable du 
programme Work & Care à l’Institut de recherche Careum, 
Zurich

14.00 BrainCoach – mesures préventives 
contre les démences

Panagiota Mistridis, Dr phil, Post-Doctoral Research 
Fellow Felix Platter-Spital Bâle, médecine universitaire  
de l’âge avancé et réhabilitation, Bâle

14.30 Planifier à temps – que proposent  
les soins palliatifs ?

Steffen Eychmüller, Pr Dr, directeur médical du centre 
universitaire des soins palliatifs, Hôpital de l’Ile, Berne

15.00 Pause

15.30 Les chiffres de prévalence sous  
la loupe

Emiliano Albanese, Pr Dr, chef du département Public 
Mental Health and Aging, Institut de santé globale, 
Université de Genève

15.50 Dépistage précoce et éthique Paul Gerson Unschuld, Dr, médecin-chef adjoint, Klinik

für Alterspsychiatrie, Universität Zürich

16.10 Table ronde Joachim Eder, conseiller aux Etats du Canton de Zoug 

Helena Zaugg, présidente Association suisse des  
infirmiers et infirmières ASI 

Margrit Leuthold, Dr phil, présidente Fondation  
Synapsis – Recherche Alzheimer Suisse

Emiliano Albanese, Pr Dr, chef du département  
Public Mental Health and Aging, Institut de santé globale, 
Université de Genève

Stefan Spycher, Dr rer pol, vice-directeur et responsable 
de l’unité de direction Politique de la santé, Office fédéral 
de la santé publique OFSP

Modération: Corina Wirth, Dr phil nat et sci med,  
directrice Santé publique Suisse

17.00 Conclusion Stefanie Becker, Dr phil, directrice Association  
Alzheimer Suisse

Corina Wirth, Dr phil nat et sci med, directrice Santé 
publique Suisse

17.15 Fin de la manifestation et apéro
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Conférences en allemand et en français. La traduction simultanée est assurée.
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L’apéro peut être réalisé grâce à l’aimable soutien de la ville de Berne.
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