
     

 

  

 
  

INVITATION PRESSE / PRESS INVITATION 
 
 

TOULOUSE : Capitale mondiale de l’ALZHEIMER et du V IEILLISSEMENT 
3 – 5 Novembre 2010 

 
 

Après Montpellier, Las Vegas, avant San Diego dans un an, voici venu le tour de 
Toulouse 

 
 
où du 3 au 5 novembre prochain, se réuniront les meilleurs spécialistes mondiaux de la maladie 
d'Alzheimer et du vieillissement dans le cadre du 3ème Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD). 
  
Au CTAD, se sont associées cette année 3 sociétés prestigieuses : l'European Alzheimer’s Disease 
Consortium, l'Alzheimer’s Drug Discovery Foundation de New York et le LEON THAL Symposium 
dans le cadre de la campagne américaine.   
 
Le programme scientifique de 1er plan est organisé autour de 4 thèmes majeurs : 
 

- les essais cliniques sur le stade débutant de la maladie d’Alzheimer 
- les essais cliniques de la prévention de la maladie d'Alzheimer 
- les essais cliniques pour découvrir de nouveaux médicaments thérapeutiques 
- ainsi que les autres volets de cette maladie : biomarqueurs, imagerie, poids économique    
qualité de la vie  
 

Le CHU de Toulouse est très honoré d’accueillir ce congrès international consacré à cet enjeu de 
santé publique, d’autant qu’il présente à la même date avec ses partenaires un projet d’Institut 
Hospitalo Universitaire consacré au vieillissement et à la prévention de la dépendance. Cette 
coïncidence de calendrier permettra de réunir à Toulouse les responsables institutionnels et 
scientifiques nationaux et internationaux, tous engagés dans l’IHU autour de cet enjeu sociétal. 
 
Afin d’échanger ensemble sur ces sujets dont les ré sultats présentés, nous vous proposons 
de vous retrouver au cours d’une conférence de pres se  
 

Le 3 novembre 2010 à 16h à l’Hôtel Dieu St Jacques - Toulouse 
 

en présence de  
 

o Pr Bruno Vellas , de Toulouse, Président de l'International Association of Gerontology and 
Geriatrics, directeur du projet d’Institut Hospitalo Universitaire du vieillissement et de la prévention 
de la dépendance, 

o Pr Jacques Touchon  Doyen honoraire de la Faculté de Médecine de Montpellier, Président du 
Conseil Scientifique de la Fédération Françaises de Recherche sur le Cerveau 

o Pr Françoise Forette , Présidente du Collectif Alzheimer, Présidente du Comité Scientifique du 
futur  IHU de Toulouse 

o Pr Paul Aisen , Université de Californie, San Diego, Etats Unis 
o Pr Michael Weiner , Université de Californie, San Francisco, Etats Unis 
o Pr Bengt Winblad , Institut Karolinska de Stockholm, Suède 
o Mr Gilles Fourtanier , Président de l’Université Paul Sabatier 
o Mr Jean-Jacques Romatet , Directeur Général du CHU de Toulouse 
 
Il est bien sûr également possible d’assister à l’ensemble du congrès dont vous trouverez ci-joint le 
programme détaillé. 
 
Pour les accréditations et pour tout renseignement  
Secrétariat du Congrès - Nathanaëlle Zakraoui : + 33 (0)4 67 10 92 23 ou + 33 (0)6 85 54 70 98 
Hôtel Dieu St Jacques – + 33 (0)5 61 77 83 49, + 33 (0)5 61 77 82 24 



     

 

  
 

PRESS INVITATION 
 
 

Toulouse : World Capital of ALZHEIMER and AGEING 
November 3 – 5 2010 

 
After Montpellier, Las Vegas, before San Diego in o ne year, here comes the 

turn of Toulouse. 
 
Where, from next November 3 to 5, world’s best Alzheimer’s disease and ageing specialists will gather 
under the 3rd Clinical Trials on Alzheimer’s Disease (CTAD). 
 
This year, 3 prestigious societies joined CTAD : European Alzheimer’s Disease Consortium, 
Alzheimer’s Drug Discovery Foundation of New York and LEON THAL Symposium under the 
American campaign. 
 
The foreground scientific program is organized around 4 major topics :  

− Clinical trials on the beginning stage of Alzheimer’s disease 
− Clinical trials of the prevention of Alzheimer’s disease 
− Clinical trials to discover new therapeutic drugs 
− Other aspects of this disease: biomarkers, imaging, economic weight, quality of life   

 
Toulouse Teaching Hospital is very much honored to host this international congress dedicated to this 
public health issue, especially as it will present on the same date with its partners a project of Hospital-
University Institute dedicated to ageing and prevention of dependency. This calendar coincidence will 
bring together in Toulouse international and national scientific and institutional leaders, all engaged in 
HUI around this society issue.  
 
In order to discuss together on these topics includ ing presented results, we propose you to 
meet during a press conference 
 

On November 3 rd 2010 at 4:00 pm in Hotel-Dieu Saint-Jacques – Toul ouse 
 

in the presence of 
 
Pr Bruno Vellas , from Toulouse, President of the International Association of Gerontology and 
Geriatrics, Director of Toulouse project of Hospital-University Institute of ageing and prevention of 
dependency 
Pr Jacques Touchon , Honorary Dean of the Faculty of Medicine of Montpellier, Chairman of the 
Scientific Council of the French Federation of Brain Research   
Pr Françoise Forette , President of Alzheimer Collectif, President of Scientific Committee of Toulouse 
future HUI 
Pr Paul Aisen , University of California, San Diego, United States of America   
Pr Michael Weiner , University of California, San Francisco, United States of America   
Pr Bengt Winblad , Karolinska Institute of Stockholm, Sweden  
Mr Gilles Fourtanier , President of University Paul Sabatier – Toulouse III 
Mr Jean-Jacques Romatet , General Manager of Toulouse Teaching Hospital  
 
 
It is also possible to attend the entire conference you will find enclosed the detailed program. 
 
 
For the accreditations and any question : 
Secretariat of the Conference - Nathanaëlle Zakraoui : + 33 4 67 10 92 23 or + 33 6 85 54 70 98 
Hôtel Dieu St Jacques  : + 33 5 61 77 83 49, + 33 5 61 77 82 24 


