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Mot d’accueil
Présidente du comité
d’organisation
Pr Florence Pasquier
Professeur de Neurologie,,
Coordinatrice du CMRR de Lille –
Bailleul, et du centre d’excellence
LiCEND,
Hôpital Roger Salengro
1 rue Emile Laine,
59037 Lille Cedex

Contacts
Maximilien Vanleene
Chef de Projets

Charlotte Caillot
Chargée de Missions
FHU VasCog - LiCEND
JPARC | Bât. Biserte
Rue Polonovski - 1 place de
Verdun, 59045 Lille
T. +33 (0)3 20 29 88 57
charlotte.caillot@univ-lille2.fr

Cellule financière
Chantal LECLERCQ
ADRINORD
Espace Recherche Innovation
2, rue des Canonniers, 59000 Lille
T. +33 (0)3 28 38 50 28
F. +33 (0)3 28 38 50 25
Chantal.leclercq@adrinord.asso.fr

Lille est honorée et ravie de recevoir en cette année 2018, la quatorzième édition de
la Réunion Francophone de la Maladie d’Alzheimer & Syndromes Apparentés
(RFMASA).
Ce congrès biennal permet aux cliniciens, professionnels de santé et chercheurs de
se rencontrer et de présenter leurs derniers travaux cliniques et scientifiques sur ces
pathologies. Les centres d’excellence sur les maladies neurodégénérative (COEN)
mis en place par le Plan Maladies Neuro-Dégénératives (PMND) sont une opportunité
de renforcer et accélérer la synergie entre les cliniciens et chercheurs travaillant sur
des pathologies aux mécanismes et aux facteurs de risque parfois similaires. Dans
l’esprit de ce plan nous avons donc souhaité élargir les discussions aux maladies
neuro-dégénératives à expression cognitive. Ces échanges se feront pour et avec les
patients et leurs aidants.
S’ils n’ont pas pleinement atteint les objectifs attendus, les derniers essais
thérapeutiques ont conduit à changer les paradigmes diagnostiques et
thérapeutiques, et ont ouvert de nouvelles réflexions éthiques sur la détection précoce
des maladies neuro-dégénératives et leur prise en charge.
Au programme de cette édition, nous vous proposons les thématiques suivantes :
 Le rôle essentiel des patients et des aidants dans la recherche (en partenariat
avec les associations de familles et de patients) ;
 Les spécificités des patients jeunes de la maladie d’Alzheimer ;
 Les stratégies innovantes pour une approche transdisciplinaire de la maladie
d’Alzheimer (en association avec le Labex DISTALZ) ;
 Les facteurs de risque vasculaire ou métabolique et les troubles cognitifs (en
association avec le FHU VasCog) ;
 La stratification et nosographie en recherche clinique et thérapeutique ;
 Le « Big Data » et les nouvelles technologies ;
 L’actualité en recherche fondamentale ;
 Le diagnostic précoce au travers de cas clinico-pathologiques.
Une table ronde sur l’évolution du champ d’action des CM et CMRR, un
débat/controverse sur le lien entre diabète et maladie d’Alzheimer et une demijournée de formation continue sur les démences fronto-temporales validant le
parcours de Développement Professionnel Continu. sont également proposés. Une
large place sera laissée aux communications libres orales et affichées.
Le LiCEND, Centre d'Excellence sur les Maladies Neurodégénératives de Lille, et ses
institutions partenaires sont heureux de vous accueillir lors de ce congrès et vous
souhaitent un très agréable séjour dans cette belle ville.
Florence Pasquier,
Présidente du comité d’organisation
Centre Mémoire et de Ressources et de Recherche de Lille Bailleul
CHRU de Lille
Université de Lille
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Information générale
Description de l’événement
La Réunion Francophone sur la Maladie d’Alzheimer et Syndromes Apparentés (RFMASA)
est le congrès réunissant tous les deux ans, les meilleurs experts de langue française de la
maladie d’Alzheimer et maladies associés (de 400 à 500 participants environ).
Cette manifestation a pour principaux objectifs 1) de faire connaitre les travaux des équipes
francophones, 2) d’actualiser les connaissances par des mises au point sur le thème de la
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentés, 3) d’être un temps privilégié de rencontre
entre cliniciens et chercheurs de toutes origines permettant d’échanger sur les dernières
découvertes scientifiques améliorant la prévention, le diagnostic et l’accompagnement de
ces maladies.
Public ciblé :
Professionnels des Centres Mémoire de Ressources et de Recherche, et centres mémoire
de proximité en France : médecins, IDE, psychologues et neuropsychologues,
orthophonistes, assistantes sociales, ARC…
Chercheurs, post-doctorants, doctorants, étudiants en master, licence, ingénieurs de
recherche, ingénieurs d’étude, techniciens,
Représentants d’associations de patients et familles, de fondations, de compagnies privées
(biomédicale, pharmaceutique...), etc
Cette année nous porterons cet événement à l’attention également des participants des 3
premières promotions du DIU national MA2 (http://diu-ma2.fr/)

Lieu de la conférence
La RFMASA2018 se déroulera à la :
Faculté de Médecine de Lille Henri-Warembourg – Pôle Formation
Avenue Eugène Avinée
59120 Loos

Généralités
La réunion se déroulera en langue française
Le point d’accueil et d’enregistrement sera situé dans le hall d’accueil de la faculté.
Un certificat de présence sera disponible au point d’accueil.
Une connexion internet gratuite sera disponible.
Des pauses café et restauration seront proposées sur place.
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Comité d’organisation et comité scientifique
Comité d’organisation
Ali Amad
Philippe Amouyel
Régis Bordet
Eric Boulanger
Luc Buée
Charlotte Caillot
Charlotte Cordonnier
Luc Defebvre
Arnaud Delval
Philippe Derambure
Vincent Deramecourt
Agnès Devendeville
Kathy Dujardin
Olivier Godefroy

Florence Lebert
Thibaud Lebouvier
Didier Leys
Christelle Monaca
Caroline Moreau
Florence Pasquier
Marie Playe
Jean-Pierre Pruvo
Francois Puisieux
Jean Roche
Pierre Thomas
Maximilien Vanleene
Patrick Vermersch
Hélène Zéphir

Comité scientifique
Bernadette Allinquant (Paris)
Sandrine Andrieu (Toulouse)
Sophie Auriacombe (Bordeaux)
Serge Bakchine (Reims)
Sylvie Belleville (Montréal)
Serge Belliard (Rennes)
Gilles Berrut (Nantes)
Anne Bertrand (Paris)
Frédéric Blanc (Strasbourg)
Claire Boutoleau-Bretonnière (Nantes)
Luc Buée (Lille)
Dominique Campion (Rouen)
Mathieu Ceccaldi (Marsielle)
Frédéric Checler (Sophie Antipolis)
Jean-Pierre Clément (Limoges)
Bernard Croisille (Lyon)
Thierry Dantoine (Limoges)
Jean-François Dartigues (Bordeaux)
Vincent de la Sayette (Caen)
Julien Delrieu (Toulouse)
Jean-François Démonet (Lausanne)
Vincent Deramecourt (Lille)
Jean-Michel Dorey (Lyon)
Bruno Dubois (Paris)
Julien Dumurgier (Paris)
Charles Duyckaerts (Paris)
Jacques Epelbaum (Paris)
Stéphane Epelbaum (Paris)
Audrey Gabelle (Montpellier)
Armelle Gentric (Brest)

Olivier Godefroy (Amiens)
Didier Hannequin (Rouen)
Olivier Hannon (Paris)
Caroline Homme (Tours)
Jacques Hugon (Paris)
Isabelle Jalenques (Clermont-Ferrand)
Pierre Krolak Salmon (Lyon)
Thibaud Lebouvier (Lille)
Stéphane Lehéricy (Paris)
Florence Mahieux-Laurent (Paris)
Olivier Martinaud (Caen)
Bernard-François Michel (Marseille)
Olivier Moreaud (Grenoble)
Pierre-Jean Ousset (Toulouse)
Claire Paquet (Paris)
Jérémie Pariente (Toulouse)
Florence Pasquier (Lille)
Anne-Sophie Rigaud (Paris)
Philippe Robert (Nice)
Olivier Rouaud (Dijon)
Eric Salmon (Liège)
François Sellal (Colmar)
Catherine Thomas-Antérion (Lyon)
François Tison (Bordeaux)
Jacques Touchon (Montpellier)
Pierre Vandel (Besançon)
Bruno Vellas (Toulouse)
Martine Vercelletto (Nantes)
Marc Verny (Paris)
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Pré-programme (Document de travail)

Lundi 11 juin 2018 après midi
16h30

Accueil

Symposium 1 : Recherche sur la maladie d'Alzheimer : patients et
aidants, un rôle essentiel
17h00

Introduction : le point de vue du patient/aidant (10 mn)

17h10

Présentation des consortia Européens et national ayant sollicité les associations de patients et de
famille et notamment Alzheimer Europe (10mn + 5 mn question)
Modérateurs : Jean Georges, président de Alzheimer-Europe et Joël Jaouen, Président de France
Alzheimer







IMI Pharmacog - Régis Bordet (Lille)
IMI Aetionomy – Jean Christophe Corvol (Paris)
IMI EPAD - Bruno Vellas (Toulouse)
FP7 Nilvad - Florence Pasquier (Lille)
Cohorte Memento - Carole Dufouil / Geneviève Chêne (Bordeaux)

Mardi 12 Juin 2018
9h00

Inauguration

Symposium 2- Malades Jeunes
9h30

Présentations (1h30) (20 mn chaque)
Modérateurs confirmés : David Wallon (Rouen), Adeline Rollin (Lille)






Particularités génétiques et pathophysiologiques (partie fondamentale) - Gael
Nicolas (Rouen)
Particularités cliniques - Stéphane Epelbaum (Paris)
Particularités en imagerie - Eric Guedj (Marseille)
Accompagnement des malades jeunes (partie SHS) – Emilie Wawrziczny (Lille)

11h00

Pause

11h30

Session communications orales (1h30) – 8 communications (8 + 4mn)

13h00

Repas et session posters

Symposium 3- DISTALZ
14h30

Introduction (5 mn) - Philippe Amouyel

14h35

Conférencier invité (40mn) - Serge Gauthier (Montréal, Canada)
Maladie d’Alzheimer présymptomatique et développements thérapeutiques
Présentations (1h15) - 20 + 5 mn chaque
Modérateurs : Isabelle Landrieu (Lille), Pascal Antoine (Lille)

15h15
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 Actualités en génétiques - GWAS - J Chapuis/ V Chouraki (Lille)
 Actualités sur l’amyloide - Mounia Chami, Julie Dunys (Nice)
 Ethique et anticipation de la maladie - E Hirsch/ PL Weil-Dubuc/ Leo Coutellec
(Paris)
16h30

Pause

17h00

Session communications orales (1h30) – 8 communications (8 + 4mn)

COCKTAIL

Mercredi 13 juin 2018
Symposium 4- Facteurs de risque vasculaire ou métabolique et
troubles cognitifs- FHU VasCog
8h30

Présentations (1h15) - 25 mn chaque

Modérateurs : Olivier Godefroy (Amiens), Olivier Hanon (Paris) à confirmer
 Hypertension artérielle et Alzheimer : des doutes créatifs - Joel Ménard (Paris)
 Syndrome métabolique et troubles cognitifs – Michèle Bastide, Olivier Pétraud
(Lille)
 Troubles cognitifs chez les patients diabétiques - Anne Vambergue/ Stéphanie
Bombois (Lille)
9h45

Pause

10h15

Communications orales (1h30) – 8 communications (8 + 4mn)
Modérateurs : Julien Delrieu (Toulouse), Christophe Tzourio (Bordeaux) à confirmer

Table ronde
11h45

Pratique clinique CMRR et réorganisation du parcours de soins – Evolution du champ d’action des CM
et CMRR – (1h15)






13h00

Evolution des parcours de soin
Ouverture des Centres Mémoires aux autres pathologies (AVC, pathologie du
mouvement, SEP, Maladies métaboliques…)
Quelle organisation et quel cahier des charges pour un diagnostic à un stade
précoce ?
La recherche clinique dans les Centres Mémoires

Avec le comité de suivi du plan Alzheimer – Michel Clanet, Joël Ankri, Etienne Hirsch - Mathieu Ceccaldi
(Marseille), Pierre Krolac Salmon (Lyon), Geneviève Chêne (Bordeaux), Bruno Vellas (Toulouse), MarieAnne Mackowiak (Lille), Jérémie Pariente (Toulouse), Dominique Blanc (Strasbourg), Lucie Hopes
(Nancy), représentant des CM (O. Sénéchal…)
à confirmer
Repas

Symposium 5- Recherche clinique et thérapeutique – stratification
et nosographie
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Présentations – (1h40) 25 mn chaque
Modérateurs : à confirmer

14h30






Utilisation de l’imagerie - Pierre Payoux (Toulouse) à confirmer
Utilisation de l’EEG - Giovani Frisoni (Genève, Brescia) à confirmer
Utilisation de la génétique - David Wallon (Rouen) à confirmer
Utilisation des biomarqueurs du LCR - Audrey Gabelle (Montpellier)

pause

16h10

Symposium 6 – Le « Big Data » et les nouvelles technologies
Présentations (1h15)- 25 mn chaque
Modérateurs: à confirmer

16h40

 Human Brain Project - Jean-François Démonet (Lausanne)
 Serious game, Omic, objects connectés - Philippe Robert (Nice)
 Robots - Anne Sophie Rigaud (Paris)
18h00

Réunion des Fédération des Centres Mémoires
Soirée de Gala

20h00

Jeudi 14 Juin 2018
Sessions en parallèle
Amphi 1 - Symposium 7 : Actualité en recherche fondamentale
9h00

10h15

Présentations (1h15)- 25 mn chaque
Modérateurs : à compléter
 Alzheimer et immunologie - Guillaume Dorothée (Paris)
 La cascade amyloïde : obsolète ou mal comprise - Frédéric Checler (Nice)
 Cholestérol et Alzheimer - Charles Duyckaerts (Paris)
Sessions de communications orales (1h45) – 8 communications (8 + 4mn)

Amphi 2 - Module DPC sur les dégénérescences Lobaires FrontoTemporales
9h00

Coordonné et animé par Thibaud Lebouvier






Clinique
Neuropsychologie
Imagerie
Biomarqueurs





Génétique
Physiopathologie
Prise en charge

Symposium Biogen : Aux frontières de la maladie d’Alzheimer au
travers de cas cliniques
12h00

13h30-

Présentations (1h30)
 Le diagnostic positif clinique et paraclinique (45 min, Thibaud Lebouvier)
 Diagnostics différentiels (45 min, Jérémie Pariente)
Repas et Session poster
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Prix de la meilleure communication orale ou affichée
14h30

Remise de prix de la meilleure communication orale ou affichée
- en clinique
- en SHS
- en biologie

Débat et Controverse
15h00

Diabète et maladie d'Alzheimer : cause ou conséquence ?
Discussion transversale
modérateur : Luc Buée
Face à face entre étiologie (David Blum (Lille), Luc Dupuis (Strasbourg)) et facteur de risque (Carole
Dufouil)

Conférence grand public
18h00

Actualités sur la maladie d’Alzheimer et les malades apparentées
Orateur : Florence Pasquier, Philippe Amouyel
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Formules de sponsoring proposées
Proposition A : Gold Sponsor
Mise à disposition d’un stand promotionnel (10m²) avec 2 tables et 2 chaises dans le hall
d’accueil du congrès
Présence de votre logo au cours des conférences dans les salles de congrès, dans le
programme du congrès, sur le site internet et les panneaux de remerciements
Présence de votre plaquette dans la mallette congrès
2 invitations gratuites pour votre société et 10 invitations gratuites à plein tarif
Tarif : 15 000,00€ HT

Proposition B : Silver Sponsor
Présence de votre logo au cours des conférences dans les salles de congrès, dans le
programme du congrès, sur le site internet et les panneaux de remerciements
Mini stand promotionnel (5m²) avec 1 table et 1 chaise dans le hall d’accueil du congrès
Présence de votre plaquette dans la mallette congrès
1 invitation gratuite pour votre société et 6 invitations gratuites à plein tarif
Tarif : 10 000,00€ HT

Proposition C : Bronze sponsor
Présence de votre logo dans le programme du congrès, sur le site internet et les panneaux
de remerciements
Mini stand promotionnel (5m²) avec 1 table et 1 chaise dans le hall d’accueil du congrès
1 invitation gratuite pour votre société
Tarif : 5 000,00€ HT

Proposition D : Copper Sponsor
Présence de votre logo dans le programme du congrès.
Mini stand promotionnel (3 m²) avec 1 table et 1 chaise dans le hall d’accueil du congrès
1 invitation gratuite pour votre société
Tarif : 2 500,00€ HT

Proposition E : Soutien financier
Sous la forme de subvention libre, il est possible d’apporter son soutien à l’organisation des
conférences.
Votre logo sera présent dans le dans le programme du congrès et sur les supports de
remerciements.
Tarif : Merci de nous préciser le montant de la subvention accordée
Contact comité d’organisation :

charlotte.caillot@univ-lille2.fr
Contact@rfmasa2018-lille.fr

Contact cellule financière :

chantal.leclercq@adrinord.asso.fr
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