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Le groupe Alptis et les adhérents Alptis du comité du Lamentin organisent une conférence sur le 
thème « La maladie d’Alzheimer : symptômes et diagnostic », vendredi 27 avril à 19h, avec 
l’intervention du Docteur Jean-Luc Fanon, Chef du Pôle Gériatrie et Gérontologie du CHU de Martinique. 
 
Cette conférence est la première d’un cycle de trois conférences sur la maladie d’Alzheimer. A noter 
dès maintenant sur vos agendas : 

- Regard sur la prévention : vendredi 25 mai à 19h, Salle de l’Institut Martiniquais du Sport 
- Entourage et soutien : vendredi 22 juin à 19h, Salle de l’Institut Martiniquais du Sport 

 
 
 
Au programme de la conférence du 27 avril 2018 : 
 

- Les conséquences de la maladie sur le cerveau 
- Les signes cognitifs 
- Le diagnostic précoce 

 
 
50 millions de personnes touchées dans le monde 
 
La maladie d’Alzheimer est une affection neurodégénérative qui entraîne une détérioration progressive et 
définitive des cellules nerveuses provoquant la forme la plus commune des démences. 
Aucun traitement ne peut actuellement permettre de guérir de cette maladie. Les traitements visent avant tout à 
limiter la progression de la maladie et les soins proposés sont avant tout d’ordre palliatif. 
 
On estime que la maladie d’Alzheimer touche environ 50 millions de personnes dans le monde, un nombre qui 
augmente constamment, notamment en raison de l’augmentation régulière de l’espérance de vie. Le plus souvent, 
la maladie débute chez les personnes de plus de 65 ans ; seuls 4 à 5 % des cas commencent avant cet âge. Environ 

 



 

 
 

6 % des personnes de plus de 65 ans sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, mais ces chiffres varient selon les 
pays. 
 
 
L’importance du diagnostic précoce, de la prévention et de l’entourage 
 
La maladie d’Alzheimer n’est pas une conséquence du processus normal du vieillissement et toutes les causes de 
cette maladie ne sont pas encore connues. Il est essentiel de pouvoir poser un diagnostic précoce de la maladie. La 
stimulation cognitive, l’exercice physique, un régime alimentaire équilibré, sont autant de facteurs qui peuvent sans 
doute retarder son apparition. 
 
La maladie d’Alzheimer étant dégénérative, le patient s’appuie sur ses proches pour l’aider. Le rôle du conjoint ou 
des enfants est souvent primordial. 
 
Lors du cycle de trois conférences proposées par Alptis les 27 avril, 25 mai et 22 juin 2018, le Docteur Jean-Luc 
Fanon fera le point sur l’ensemble des connaissances disponibles à ce jour, ainsi que sur les moyens pour prévenir 
au mieux la maladie et sur le rôle primordial de l’entourage pour accompagner les malades. 
 
Inscription par mail à p.jestin@auvray-associés ou par téléphone au 01 58 22 25 95 : 
 

- Conférence 1 : symptômes et diagnostic – avant le 25 avril 
- Conférence 2 : Regard sur la prévention – avant le 23 mai 
- Conférence 3 : Entourage et soutien – avant le 20 juin 

 
 
 

A propos d’Alptis – www.alptis.org 
Créé à Lyon en 1976, Alptis est un groupe associatif de protection sociale. Alptis Assurances, sa filiale opérationnelle, 2ème courtier grossiste 
de France, intervient dans les domaines de la santé, de la prévoyance, de l’assurance de prêts, de l’épargne et de la retraite, pour les 
particuliers, les travailleurs indépendants et les entreprises. Les garanties d’Alptis sont distribuées par un réseau de 6.500 courtiers 
conseils partenaires et le groupe protège aujourd’hui près de 450.000 personnes, partout en France (métropole et DROM). 
Relevant de l’entrepreneuriat sociétal, Alptis propose une vision innovante de la protection sociale, tout à la fois responsable et solidaire, 
qui répond à sa raison d’être : agir ensemble, sans spéculer, pour que la vie de chacun soit bien protégée. 
Le modèle développé par Alptis est collaboratif et participatif. Près de 700 adhérents actifs bénévoles participent à la gouvernance du 
groupe et/ou s’engagent au sein des 123 comités locaux. Ils organisent notamment près de 400 actions de santé et de partage chaque 
année, proposées à l’ensemble des adhérents. L’ambition d’Alptis ? Rendre chacun acteur de sa santé et de son bien-être au quotidien ! 
Plus d’informations sur alptis.org 
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