
 
 

InscriptionInscriptionInscriptionInscription    
 

Médecins : 30 euros 
Paramédicaux : 15 euros 

Etudiants : gratuit  
 
 

Inscriptions avant le 10 janvier 2014 Inscriptions avant le 10 janvier 2014 Inscriptions avant le 10 janvier 2014 Inscriptions avant le 10 janvier 2014     

en versant le montant au numéro de compte en versant le montant au numéro de compte en versant le montant au numéro de compte en versant le montant au numéro de compte     

Dexia : 091-0185116-69 

IBAN : BE71091018511669 

BIC : GKCCBEBB 

Communication : 919800 - Nom et prénom 

 

PARKING GRATUITPARKING GRATUITPARKING GRATUITPARKING GRATUIT    

    
Avec le soutien de  

 

 

 
 

Les Services de Neurologie,  
Imagerie Médicale,  

Gériatrie, 
et Médecine Nucléaire  
du CHU Brugmann,  

ont le plaisir de vous inviter au symposium  
 
 
 

 « Tout ce qu’on peut avoir oublié 
sur la maladie d’Alzheimer... » 
Approche multidisciplinaire Approche multidisciplinaire Approche multidisciplinaire Approche multidisciplinaire     
des pathologies démentielles  des pathologies démentielles  des pathologies démentielles  des pathologies démentielles      

    
    
    

Samedi 25 janvier 2014Samedi 25 janvier 2014Samedi 25 janvier 2014Samedi 25 janvier 2014    
De 8h30 à 13h00De 8h30 à 13h00De 8h30 à 13h00De 8h30 à 13h00    

    
    

Auditoire PP LambertAuditoire PP LambertAuditoire PP LambertAuditoire PP Lambert    
Entrée principaleEntrée principaleEntrée principaleEntrée principale    

4, place A. Van Gehuchten4, place A. Van Gehuchten4, place A. Van Gehuchten4, place A. Van Gehuchten    
1020 Bruxelles1020 Bruxelles1020 Bruxelles1020 Bruxelles    

    
Accréditation en  

Éthique et Économie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME PROGRAMME     

    
1ère partie : avant le diagnostic1ère partie : avant le diagnostic1ère partie : avant le diagnostic1ère partie : avant le diagnostic 

8h30 - 9h00  
Accueil et café 
 
9h00 - 9h10   
Introduction Introduction Introduction Introduction (Dr. Kurt Segers, neurologue) 
 
9h10 - 9h35 
Les nouveaux critères diagnostiques de la maladie Les nouveaux critères diagnostiques de la maladie Les nouveaux critères diagnostiques de la maladie Les nouveaux critères diagnostiques de la maladie     
d’Alzheimer d’Alzheimer d’Alzheimer d’Alzheimer (Dr. Kurt Segers, neurologue) 
 
9h35 - 10h00  
Diagnostics différentielsDiagnostics différentielsDiagnostics différentielsDiagnostics différentiels    : à quoi penser, et quand: à quoi penser, et quand: à quoi penser, et quand: à quoi penser, et quand    ? ? ? ?     
Quel examenQuel examenQuel examenQuel examen    ? ? ? ?     
(Dr. Florence Benoit, gériatre) 
 
10h00 - 10h25   
L’imagerie dans la mise au point de troubles cognitifs L’imagerie dans la mise au point de troubles cognitifs L’imagerie dans la mise au point de troubles cognitifs L’imagerie dans la mise au point de troubles cognitifs 
(Dr. Chiara Mabiglia et Dr. Luisa Divano radiologues  
Dr. Anne-Sophie Hambye, isotopiste) 
 
10h25 - 10h40   
Questions Questions Questions Questions ---- Réponses Réponses Réponses Réponses    

 
10h40 – 11h00  Pause-café 

 
2ème partie : après le diagnostic2ème partie : après le diagnostic2ème partie : après le diagnostic2ème partie : après le diagnostic    

    
11h00 – 11h25  
Le traitement pharmacologiqueLe traitement pharmacologiqueLe traitement pharmacologiqueLe traitement pharmacologique    : est: est: est: est----il réellement il réellement il réellement il réellement     
efficaceefficaceefficaceefficace    ? ? ? ?     
(Dr. Kurt Segers, neurologue) 
 
11h25 – 11h50  
Interventions nonInterventions nonInterventions nonInterventions non----pharmacologiques dans la prise en pharmacologiques dans la prise en pharmacologiques dans la prise en pharmacologiques dans la prise en 
charge de démence. charge de démence. charge de démence. charge de démence.     
(Mme Valérie Kovac, neuropsychologue) 
 
11h50 – 12h15  
La perte de poids dans la maladie d’Alzheimer La perte de poids dans la maladie d’Alzheimer La perte de poids dans la maladie d’Alzheimer La perte de poids dans la maladie d’Alzheimer     
(Dr. Murielle Surquin, gériatre) 
 
12h15 Apéritif 

NOM 

PRENOM 

TELEPHONE 

 
 
 
 

Coupon de participation 
À renvoyer avant le 10/01/2014 

Par e-mail ou par fax 
 
 

       Mail : symposium.demence@chu-brugmann.be 
       Fax  : 00 32 2 477 34 67 

 
 

Pour toute information complémentaire  
Téléphone : 00 32 2 477 26 24 

 
 

ADRESSE ELECTRONIQUE 

 

FONCTION 

INSTITUTION - ORGANISATION 


