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Toulouse, le 15 septembre 2017

Le Gérontopôle du CHU de Toulouse toujours mobilisé
pour la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer.
A l’occasion de la 24e édition de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le 21
septembre 2017, le Gérontopôle du CHU de Toulouse se mobilise autour du Professeur
Bruno Vellas et de ses équipes. Cette structure innovante est aujourd’hui reconnue
comme un pôle de référence gériatrique au niveau national et international, en
particulier grâce à ses travaux de recherche sur la maladie d’Alzheimer. Le Gérontopôle
qui anime le réseau français de recherche sur la maladie d’Alzheimer, coordonne
actuellement pour la France deux grandes études de prévention.
La prévention : l’expertise du Gérontopôle de Toulouse
Les chiffres de l’Insee montrent que le vieillissement de la population française se poursuit et qu’en
2050, une personne sur trois aurait 60 ans ou plus, contre une sur cinq en 2005. Le nombre de
personnes âgées de 60 ans ou plus augmenterait de 50 % entre 2005 et 2050.
Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des maladies neurodégénératives. Près
de 900 000 personnes sont atteintes par la maladie en France et chaque année 225 000 nouveaux cas
sont recensés. En 2020, 1 Français de plus de 65 ans sur 4 devrait être touché par la maladie
d’Alzheimer.
Depuis 2007, le Gérontopôle du CHU de Toulouse a été missionné à plusieurs reprises par les ministres
en charge de la santé et des personnes âgées pour mener des travaux de recherche et des actions de
prévention dans le domaine du vieillissement avec comme priorité la prévention de la dépendance.
Le Gérontopôle coordonne actuellement pour la France deux grands projets de recherche
particulièrement innovants :



l’étude NOLAN, sur la prévention des troubles de la mémoire
l’étude EPAD, sur la prévention de la démence due à la maladie d’Alzheimer.

Ces deux études sont déployées dans plus de 20 hôpitaux dans la plupart des régions en France, mais
aussi en Angleterre, Ecosse, Espagne, Pays-Bas, Suède, Suisse et Italie.
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