
CONFERENCE PUBLIQUE 
Le Centre Leenaards de la Mémoire, le Service universitaire     de psychiatrie de 

 l’âge avancé, le Service de gériatrie et réadaptation gériatrique ainsi que
 le Laboratoire de recherche en neuro-imagerie ouvrent leurs

 portes au CHUV et vous invitent à une conférence 
 publique organisée en collaboration avec 

l'Association Alzheimer Vaud!

INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE

JOURNEE PORTES OUVERTES 
 et de 17h30 à 19h30, Auditoire César Roux, CHUV

Le 20.09.2019, ch. de Mont Paisible 16, de 10h à 16h30
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A l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le Centre Leenaards de la Mémoire 
du CHUV ouvre une nouvelle fois ses portes au public . Cette année, place à la prévention et aux 
nouveautés!
Au CHUV, le Centre Leenaards de la Mémoire s’associe avec le Service universitaire de psychiatrie de l'âge 
avancé (SUPAA), le Service de gériatrie et réadaptation gériatrique, et le Laboratoire de recherche en neuro-
imagerie (LREN). De la mémoire à la gériatrie en passant par la psychiatrie et la neuro-imagerie, venez déambuler 
dans le bâtiment « Mont-Paisible 16 » et partez à la découverte des activités cliniques et de recherche pratiquées 
dans ces locaux ainsi que des activités faisant appel à la neurotechnologie.

AU PROGRAMME du 20.09.2019

PORTES OUVERTES     
de 10H00 À 16H30, MONT-PAISIBLE 16, CHUV
>                Evaluez vos performances cognitives via différents 

tests de mémoire et des animations proposés 
par le Centre Leenaards de la Mémoire

>  Echangez sur le rôle et le vécu des proches de 
patients atteints de pathologies telles que la maladie 
d’Alzheimer avec la consultation psychologique pour 
proches aidants

>   Rencontrez l'équipe de la consultation ambulatoire    

>  Testez votre marche avec le Service de gériatrie 

>     Evaluez votre équilibre avec l'équipe des
physiothérapeutes

>  Participez aux prestations proposées par 
l’équipe du centre ambulatoire de psychiatrie de 
l’âge avancé (CAPAA) et découvrez leur 
spécificité dans les soins proposés à l’Hôpital de 
jour (psychothérapie de groupe et individuelle, 
psychomotricité, ergothérapie) 

CONFERENCE PUBLIQUE 
17H30, AUDITOIRE CÉSAR-ROUX, CHUV, 
entrée libre

3 courtes conférences sur le thème "l'Alzheimer 
à l'heure de la prévention" seront données par:
- Pr Philippe Robert, CHU Nice, France
- Dre Andrea Brioschi Guevara, Centre
   Leenaards de la mémoire, CHUV
- Pr Giovanni Frisoni, Centre de la mémoire, HUG 
Les conférences seront suivies d'une table 
ronde et d' échanges avec le public. Les sujets 
suivants seront abordés :
- Quoi de neuf en recherche
- Traitements, nouveautés et perspectives

Pour plus d’informations : 
www.chuv.ch/memoire 
www.reseaux-sante-vaud.ch

et communautaire du Service de gériatrie et évaluez 
votre mobilité, votre performance physique et les 
aspects de fragilité

>     Découvrez la recherche en neuro-imagerie (LREN)    

de la mémoire en parcourant une série de 
panneaux didactiques et ludiques

à l'aide de capteurs "GaitUp" sur les chaussures et 
repartez avec votre évaluation.

>  Venez tester les jeux élaborés par des spécialistes       
des neuro-technologies pour évaluer et entraîner 
les fonctions cognitives

>  Laissez-vous emmener dans l'univers fascinant

> I nformez-vous sur vos choix de soins futurs et 
directives anticipées

>    Venez vous informer sur les questions médicaux-   
sociales auprès des professionnels du Réseau Santé 
Région Lausanne (RSRL) et de l'Association 
Alzheimer Vaud
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