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Élection du Professeur Bruno Vellas, chef du service de 
gériatrie du CHU de Toulouse, à l’Académie de médecine 

Coordonnateur du pôle Gériatrie du CHU de Toulouse depuis 2005 et 

responsable depuis 2007 du Gérontopôle, le Professeur Bruno Vellas, 

vient d’être nommé membre titulaire de l’Académie de médecine, 4e 

division – section médecine et société, spécialités Alzheimer - Gériatrie - 

Médecine Interne.  

Gérontopôle 

Le Gérontopôle de Toulouse a pour mission de fédérer au sein d’une même structure des équipes de 

recherche et des cliniciens afin de dynamiser la recherche sur la longévité́, de mieux prévenir les 

maladies responsables de la dépendance et de promouvoir la santé des personnes âgées. Le 

Gérontopôle, fondé par le Professeur Bruno Vellas, a été́ à l’origine du réseau français et européen sur 

la maladie d’Alzheimer. Ces réseaux fédèrent plus de 50 centres d’excellence sur la maladie 

d’Alzheimer.  

Recherche 

Membre de l’équipe « Vieillissement et maladie d’Alzheimer : de l’observation à l’intervention» de l’UMR 

1027 (unité mixte INSERM-Université Paul Sabatier), ses travaux ont concerné quatre domaines : la 

nutrition, la maladie d’Alzheimer et, plus récemment, la fragilité et la prévention de la dépendance. Il a 

également plus de 570 publications indexées dans Medline. 

Il est à l’origine de : 

 la création de I’EADC (European Alzheimer’s Disease Consortium - Consortium européen sur la 
maladie d’Alzheimer) financé par la Commission Européenne, 

 grands programmes de recherche sur la prévention de la maladie d’Alzheimer tel que l’étude 
MAPT qui montre l’action d’une intervention multidomaine associant exercices physiques, 
cognitifs et interventions nutritionnelles. 

Il coordonne aussi, au niveau européen, les grands essais thérapeutiques avec les molécules 

innovantes en cours de développement contre la maladie. 

Chargé de mission par le Ministère des personnes âgées et de la santé, il a à son actif quatre lettres de 

missions ministérielles successives depuis 2007. 

Une reconnaissance internationale 

Reconnu au niveau international, Bruno Vellas est professeur associé à l’université du Nouveau 

Mexique (USA) et ancien président de l’IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics) 

http://www.chu-toulouse.fr/


 

société mondiale de gérontologie et de gériatrie, organisation non gouvernementale créée en 1950, 

siégeant aux Nations Unies, présente dans 78 pays et comprenant 60 000 membres. 
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