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Programme de la journée

Santé cognitive : quelles pistes pour demain ?

Les troubles cognitifs sont une préoccupation forte de la popula-
tion et un enjeu majeur de santé publique. Si le diagnostic et la 
prise en charge médicale des patients ont beaucoup progressé, 

l’absence de traitement curatif actuel dans la plupart des étiologies 
rend prioritaire le déploiement d’une réelle stratégie de prévention.  
 
Lors de cette 4e journée dédiée à la santé cognitive, nous revien-
drons sur les arguments scientifiques démontrant qu’une prévention 
des troubles cognitifs peut être mise en œuvre et discuterons de l’in-
térêt du dépistage précoce de ces troubles. Les perspectives ac-
tuelles de la recherche seront également présentées en abordant 
notamment les implications futures pour la prévention. 

À destination de :
Acteurs impliqués dans le diagnostic et la prise en charge des 
troubles cognitifs : professionnels de santé publique, professionnels  
des Centres Mémoire de Ressources et de Recherche, professions de 
santé, association de patients, décideurs et représentants des insti-
tutions.

Accueil - à partir de 9h

9h30 - Introduction

10h L’étude finlandaise FINGER : la prévention fait-elle ses preuves ?
Tiia Ngandu, Professeur Associée, Institut National de Santé et Bien-être, Helsinki, Finlande 

10h30 Prévenir la maladie d’Alzheimer et le déclin cognitif : des interventions ef-
ficaces ?
Sandrine Andrieu, PU-PH de Santé Publique, UMR Inserm 1027, Université Paul Sabatier, CHU 
Toulouse

Pause

11h30 Améliorer la prévention secondaire grâce à l’apport des biomarqueurs : 
peut-on envisager la mise au point d’un diagnostic précoce fiable dans les pro-
chaines années ? 
Audrey Gabelle, MCU-PH de Neurologie, UMR 1061, CHU de Montpellier

12h Détecter plus précocement les symptômes de la maladie d’Alzheimer : les 
nouveaux outils 
Florence Pasquier, PU-PH de Neurologie, U1171, CMRR CHU Lille

Pause déjeuner - 12h30 à 14h

14h État des lieux en 2020 du niveau de preuve concernant le rôle de l’activité 
physique 
Philippe Amouyel, PU-PH de Santé Publique, UMR Inserm 1167, Université de Lille, CHU de 
Lille, Institut Pasteur de Lille 

14h30 Quelle alimentation pour prévenir la maladie d’Alzheimer et le déclin co-
gnitif ?
Jean-Michel Lecerf, Médecin Nutritionniste et Endocrinologue, CHU de Lille, Institut Pasteur 
de Lille

15h Peut-on produire une résistance aux troubles cognitifs grâce aux activités so-
ciales et de loisirs ?
Sylvie Belville, Professeure Titulaire au Département Psychologie de l’Université de Montréal 
et Directrice de la Recherche à l’Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal, Canada

15h30 Quelle surveillance épidémiologique pour évaluer une politique de pré-
vention des troubles cognitifs ?
Laure Carcaillon-Bentata, Santé Publique France

16h - Clôture

Depuis sa création, la prévention et l’éducation pour la santé consti-
tuent l’une des missions fondamentales de l’Institut Pasteur de Lille. 
Afin de souligner son engagement pour cette mission, l’Institut Pas-
teur de Lille a souhaité mettre en place un colloque annuel dédié 
aux professionnels de santé et représentants des institutions concer-
nés en premier lieu par les actions de prévention. 



LIeu :
Institut Pasteur de Lille
Amphithéâtre de l’Institut de Biologie de Lille
1, rue du Professeur Calmette
59000 LILLE

Entrée libre - Inscription obligatoire
Places limitées

accèS :  
Métro ligne 2 - arrêt Grand Palais 
Parking proche : Lille Grand Palais

contact ScIentIfIque :
 
Maël Barthoulot
Responsable de la Cellule Recherche 
du Centre Prévention Santé Longévité
E.mail : mael.barthoulot@pasteur-lille.fr 

contactS organISatIon :
 
Gabrielle Deray
Tél. : 03.20.87.73.80 
E.mail : gabrielle.deray@pasteur-lille.fr

Céline Donck
Tél. : 03.20.87.71.88 
E.mail : celine.donck@pasteur-lille.fr
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