Communiqué
Le 4 novembre 2019

« Les Clés du Bien vieillir » :
2ème

Conférence de Santé Publique du Groupe AHNAC,
dédiée à la maladie d’Alzheimer

Un après-midi grand public «Tout ce qu’il faut savoir pour prévenir la maladie d’Alzheimer»,
suivie d’une soirée professionnelle «Comment limiter les risques liés à la prise de
médicaments chez le patient âgé».
Sur un territoire aux indicateurs sanitaires et sociaux défavorables, les professionnels de
santé de la Polyclinique de Riaumont, Pôle de Référence en Gériatrie (Groupe AHNAC) et
la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, CPTS Liévin – Pays d’Artois
(association loi 1901 regroupant professionnels libéraux de santé, structures sanitaires et
médico-sociales du territoire) ont décidé de s’unir pour offrir une réponse efficace et complète
aux besoins de santé de la population. Ainsi, cette 2ème Conférence de Santé Publique
« Les Clés du bien vieillir » est une initiative née d’une volonté commune des
professionnels de santé du territoire de se fédérer et d’innover pour une meilleure
prévention et promotion de la santé.

Mardi 12 novembre
à partir de 14 h, au Centre Arc-en-Ciel de Liévin

Temps 1 : Evénement Grand Public, gratuit et ouvert à tous
(250 personnes attendues !)
PROGRAMME
14h : Ouverture des portes
Tout l’après-midi, ateliers-conseils & stands : prévention, accompagnement, aides administratives et
financières, hébergements de courte ou longue durée, prise en charge de nuit, groupe de paroles
d’aidants…
De 15h à 16h30 : Conférence et Table-ronde suivies de questions-réponses.
« Quels sont les signes cliniques qui doivent évoquer la maladie ? Quand faut-il consulter ?
Quels sont les stades d’évolution de la maladie ? Quels sont les traitements ? »
Présentation médicale et point d’actualité sur la maladie d’Alzheimer réalisée par le Docteur Christophe
MARESCAUX, gériatre à la Polyclinique de Riaumont.

« Accompagnement médical, aide administrative, services et hébergements du malade et de
l’aidant… quelles solutions existe-t-il sur le territoire selon les stades de la maladie ? »
Table-ronde animée par Eric BATCAVE, Directeur du pôle médico-social du Groupe AHNAC
réunissant : Docteur Cathy DELPLANQUE, médecin de ville à Liévin, Docteur Christophe
MARESCAUX, gériatre à la Polyclinique de Riaumont, Clothilde ROSE, infirmière à la Maison de
l’Autonomie de Lens-Hénin, et Jean-Marc DOISNE, Président de France Alzheimer 62.
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Mardi 12 novembre
à partir de 19h30 au Centre Arc-en-Ciel de Liévin

Temps 2 : Evénement réservé aux professionnels de santé
PROGRAMME
20H00-20H45 : Conférence du Docteur David MAZAJCZYK suivie d’une séance de questions-réponses
« Le risque iatrogène chez le patient âgé »
20H45- 21H30 : Table-ronde animée par Sophie SERGENT, Présidente de la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé Liévin-Pays d’Artois, avec le Docteur MAZAJCZYK, gériatre, Docteur EL MASRI,
médecin généraliste, Malika BENNOUR, infirmière et Docteur Sébastien ZANETTI, pharmacien.
« Quelles solutions proposer pour améliorer la prise en charge sur le territoire ? »
21H30 : Cocktail de clôture

Rendez-vous

mercredi 12 novembre 2019
au Centre Arc-en-Ciel, 9 place Gambettade à Liévin

Cet événement a reçu le soutien du Département du Pas de Calais, de la Ville de Lievin, de France
Alzheimer ainsi que de Malakoff Mederic Humanis.

Pour en savoir plus :
Sophie Boinet - Directrice Développement,
Qualité et Marketing-Communication du Groupe AHNAC
sboinet@ahnac.com - 03 66 30 80 07

