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MONACO-LIFE

AMPA - Journée mondiale de lutte contre la 
maladie d’Alzheimer 2022

Le 21 septembre 2022 se déroulera la Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer.

Cette affection dégénérative entraîne la disparition progressive des neurones dans les régions du cerveau 
qui gèrent
la mémoire, le langage, le raisonnement ou l’attention. L’altération de ces facultés qui se traduit par la 
perte de mémoire ou des troubles du comportement, entraîne une perte d’autonomie progressive pour 
la personne touchée avec pour corollaire d’immenses complications pour la gestion du quotidien et des 
infections qui peuvent entraîner la mort. 

On estime en France que le nombre de nouveaux cas s’élève chaque année à 225 000 personnes. 

En Europe, en 2015, sur une population de plus de 60 ans de 176,6 millions de personnes, les cas de 
démence atteignaient environ 10,5 millions d’individus. 

Le nombre de personnes atteintes devrait se situer autour de 18,7 millions d’ici 2050.

A la veille de cette journée de mobilisation, le 20 septembre, l’Association Monégasque pour la recherche 
sur la Maladie d’Alzheimer organise une soirée spéciale au théâtre Princesse Grace.

Elle se déroulera en deux parties :

La projection du film « Une vie démente » de Ann Sirot et Raphaël BALBONI,
Une conférence débat avec le professeur Jacques Bringer, Président du Comité d’Ethique de l’Académie 
Nationale de Médecine, Fabrice Gzil, professeur à
l’Ecole des hautes études en santé publique et le docteur Sandrine Louchart de La Chapelle, chef de dé-
partement de la filière gériatrie au Centre Hospitalier Princesse Grace.

VISITER
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Une soirée spéciale contre
la maladie d’Alzheimer

Le 21 septembre 2022 se déroulera la Journée mondiale Alzheimer.
La maladie d’Alzheimer est une affection dégénérative. Elle entraîne la disparition progressive des neu-
rones dans les régions du cerveau qui gèrent la mémoire, le langage, le raisonnement ou l’attention. 
L’altération de ces facultés qui se traduit par la perte de mémoire ou des troubles du comportement, 
entraîne une perte d’autonomie progressive pour la personne touchée avec pour corollaire d’immenses 
complications pour la gestion du quotidien et des infections qui peuvent entraîner la mort. On estime en 
France que le nombre de nouveaux cas s’élève chaque année à 225 000 personnes.

Le 20 septembre, l’Association Monégasque pour la recherche sur la Maladie D’Alzheimer organise une 
soirée spéciale au théâtre Princesse Grace.

Elle se déroulera en deux parties :

Projection du film « Une vie démente » de Ann Sirot et Raphaël BALBONI
Conférence débat avec le Pr Jacques Bringer, Président du Comité d’Ethique de l’Académie Nationale de 
Médecine, Fabrice Gzil, Professeur à l’Ecole des hautes études en santé publique et le Dr Sandrine Lou-
chart de La Chapelle, chef de département de la filière gériatrie au Centre Hospitalier Princesse Grace.
«Une vie démente», ou comment voir la maladie d’Alzheimer de manière légère et joyeuse.

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, la mère d’Alex, 
adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, 
tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à 
l’envers !

Un sujet dramatique, traité avec un humour plein de grâce ! Film primé au Festival International du Film 
de Saint Jean-de-Luz 2021.

VISITER
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Un film et une conférence sur la maladie 
d’Alzheimer au théâtre Princesse Grace

La soirée consacrée à cette affection dégénérative aura lieu le 20 septembre, veille de la Jour-
née mondiale Alzheimer.

Le 21 septembre prochain se déroulera la Journée mondiale Alzheimer. A cette occasion, l’Association 
Monégasque pour la recherche sur la Maladie d’Alzheimer organisera, le 20 septembre, une soirée spé-
ciale au théâtre Princesse Grace.

Une soirée qui débutera par la projection du film Une vie démente, de Ann Sirot et Raphaël Balboni, et 
qui se poursuivra par une conférence-débat. Y participeront le Pr Jacques Bringer, Président du Comité 
d’Ethique de l’Académie Nationale de Médecine, Fabrice Gzil, Pr à l’Ecole des hautes études en santé 
publique et le Dr Sandrine Louchart de La Chapelle, chef de département de la filière gériatrie au Centre 
Hospitalier Princesse Grace.

Ces professionnels aborderont les différents aspects de cette affection dégénérative, responsable de la 
perte de mémoire, de troubles du comportement et d’une perte progressive d’autonomie. Une maladie 
extrêmement complexe pour la victime et son entourage, et qui touche chaque année en France 225 000 
nouvelles personnes.

Synopsis du film « Une vie démente » :

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, la mère d’Alex, 
adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, 
tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à 
l’envers ! Un sujet dramatique, traité avec un humour plein de grâce !

VISITER
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21 Settembre giornata mondiale
dell’Alzheimer

La Giornata Mondiale Alzheimer, istituita nel 
1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International 
(ADI), si celebra il 21 settembre in tutto il mondo.

A Monaco, l’Associazione Monegasca per la ricer-
ca sulla Malattia di Alzheimer (AMPA), presie-
duta da Catherine Pastor, propone la proiezione 
del film “Une vie démente” (Una vita demente), 
premiato al Festival del cinema di Saint Jean de 
Luz nel 2021. Un tema drammatico, trattato con 
garbato umorismo in questa pellicola.

L’appuntamento è per martedì 20 settembre alle 
ore 18 a cui seguirà un dibattito alle ore 19.30 con 
il professor Jacques Bringer, Presidente del Comi-
tato Etico dell’Accademia Nazionale di Medicina; 
Fabrice Gzil,Professore presso l’Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique Vicedirettore dell’Es-
pace de Réflexion Ethique d’Ile de France; e la 
dottoressa Sandrine Louchart de la Chapelle Res-
ponsabile del Dipartimento di cure geriatriche del 
CHPG e Segretario dell’Associazione monegasca 
per la ricerca sulla malattia di Alzheimer (AMPA).

VISITER
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Giornata internazionale dell’Alzheimer:
due appuntamenti in uno nel

Principato di Monaco

La Giornata mondiale dell’Alzheimer, in calendario in tutto il mondo il 20 settembre 2022, 
nel Principato di Monaco prevede due iniziativa promosse dall’ Associazione monegasca per 
la ricerca sulla malattia di Alzheimer.

Come molti di noi, ahimé, sappiamo, la malattia di Alzheimer è una patologia degenerativa che porta alla 
progressiva scomparsa dei neuroni nelle aree del cervello che gestiscono la memoria, il linguaggio, il ra-
gionamento o l’attenzione. L’alterazione di queste facoltà, che si traduce in perdita di memoria o disturbi 
comportamentali, porta a una progressiva perdita di autonomia della persona colpita, con il corollario di 
immense complicazioni nella gestione della vita quotidiana e infezioni che possono portare alla morte. 
In Francia, si stima che ci siano 225.000 nuovi casi ogni anno; più in generale, in Europa, nel 2015, su 
una popolazione di 176,6 milioni di persone di età superiore ai 60 anni, il numero di casi di demenza ha 
raggiunto circa 10,5 milioni. Purtroppo il trend è in aumento, poiché si prevede che il numero di persone 
colpite raggiungerà i 18,7 milioni entro il 2050. Per parlare di questo ed altro, proprio in occasione della 
Giornata internazionale dell’Alzheimer, il 20 settembre, l’Associazione monegasca per la ricerca sulla 
malattia di Alzheimer organizza una serata speciale intitolata ‘Demente’ al Teatro Principessa Grace. Il 
programma, diviso in due parti, prevede:
– La Proiezione del film “Une vie démente” di Ann Sirot e Raphaël BALBONI;
– Una conferenza-dibattito con Jacques Bringer, Presidente del Comitato Etico dell’Accademia Nazionale 
di Medicina, Fabrice Gzil, Professore dell’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique e Sandrine Lou-
chart de La Chapelle, Capo del Dipartimento di Geriatria dell’Ospedale Princesse Grace di Monaco. Per 
saperne di più vedere le indicazioni presenti sulla locandina qui sopra pubblicata

VISITER
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World Alzheimer’s Day 2022

World Alzheimer’s Day will be held on 21 September 2022.

This degenerative disease causes the gradual disappearance of neurons in the areas of the brain that 
manage
memory, language, reasoning and attention. The alteration of these faculties, which translates into me-
mory loss or behavioural disorders, leads to a progressive loss of autonomy for the affected person, with 
the corollary of immense complications in managing daily life and infections that can lead to death. 

In France, it is estimated that there are 225,000 new cases each year. 

In Europe, in 2015, out of a population of 176.6 million people over 60 years old, the number of cases of 
dementia reached approximately 10.5 million individuals. 

The number of people with dementia is expected to rise to around 18.7 million by 2050.

On the eve of this day of mobilisation, on 20 September, the Monegasque Association for Research into 
Alzheimer’s Disease is organising a special evening at the Princess Grace Theatre.

It will take place in two parts:

The screening of the film «Une vie démente» by Ann Sirot and Raphaël BALBONI,
A conference-debate with Professor Jacques Bringer, President of the Ethics Committee of the French 
National Academy of Medicine, Fabrice Gzil, Professor at
Fabrice Gzil, Professor at the Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique and Dr Sandrine Louchart de La 
Chapelle, Head of the Geriatric Department at the Princess Grace Hospital.

VISITER
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Santé : Journée mondiale 
de lutte contre Alzheimer

VOIR LA VIDÉO



11

REVUE DE PRESSE AMPA

LA PRINCIPAUTÉ

1111N° 221 • Novembre 2022

A la recherche de la mémoire perdueA la recherche de la mémoire perdue
par Lisa Arquette

En tout début d’automne, se déroulait la journée mondiale de lutte 
contre la maladie d’Alzheimer. Cette affection dégénérative entraîne 
la disparition progressive des neurones dans les régions du cerveau 

qui gèrent la mémoire, le langage, le raisonnement ou l’attention. 
L'altération de ces facultés, qui se traduit par des troubles du comporte-
ment, génère une perte d’autonomie progressive, d’immenses complica-
tions pour la gestion du quotidien des malades et des infections qui 
peuvent entraîner la mort.  En France, le nombre de nouveaux cas s’élève 
chaque année autour de 225000.En Europe, en 2015, sur une population 
de plus de 60 ans de 176,6 millions de personnes, les cas de démence 
atteignaient 10,5 millions d’individus. Ils pourraient se situer autour de 
18,7 millions en 2050. A la veille de la journée mondiale, l’AMPA, l’associa-
tion Monégasque pour la recherche sur la Maladie d’Alzheimer, proposait 
une soirée spéciale d’information au théâtre Princesse Grace avec la dif-
fusion d’un film, « Une vie démente » de Ann Sirot et Raphaël Balboni, 
puis une conférence-débat qui réunissait le Professeur Jacques Bringer, 
président du comité d’éthique de l’Académie Nationale de Médecine, 
Fabrice Gzil, professeur à l’école des Hautes Études en santé publique et 
le Docteur Sandrine Louchart de la Chapelle, chef du département de la 
filière gériatrie au Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), dont les 
activités sont soutenues par l’AMPA. L’occasion de faire le point sur la 
situation actuelle de cette maladie.

gg    Quel état des lieux peut-on dresser sur l’évolution de la maladie 
d’Alzheimer ? 
Sandrine Louchart de la Chapelle : "A l’échelle mondiale, la prévalence de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, est estimée à de 55,2 mil-
lions en 2019 (1 ,2 millions en France) avec une estimation à 78 millions en 2030 
et 139 millions en 2050. La prévalence de la maladie augmente en effet avec 
l’âge : rare avant 65 ans, elle touche environ plus de 20 % de la population âgée 
de plus de 80 ans. L’état de démence, c’est-à-dire la perte d’autonomie pour les 
actes de la vie quotidienne, est l’une des principales causes de handicap et de 
dépendance dans le monde. La maladie d’Alzheimer est une maladie multifac-
torielle qui se développe sur plusieurs années avec une phase préclinique pou-
vant durer 15 à 20 ans."

gg    Quelles sont les orientations stratégiques ? Le dépistage ? La prise en 
charge et l’accompagnement des personnes diagnostiquées ? Le traite-
ment ? L’ensemble ?  
SLC : "Au cours de ces dernières années, des progrès considérables ont été 
faits avec l’amélioration des connaissances et des outils mis à la disposition des 
praticiens pour établir un diagnostic étiologique précis de la pathologie neuro-
dégénérative, dont la plus fréquente est la Maladie d’Alzheimer (70 % des patho-
logies neurodégénératives). A Monaco, le Centre mémoire du CHPG permet ce 
diagnostic en se basant sur une évaluation neuropsychologique spécialisée, sur 
l’utilisation de biomarqueurs d’imagerie morphologique (IRM cérébrale) et fonc-
tionnelle (TEP cérébrale au 18FDG) et sur des biomarqueurs biologiques mesu-
rés dans le liquide cérébro-spinal . Un diagnostic précis et précoce permet ainsi 
une prise en charge adaptée du patient avec l’élaboration d’un plan de soin 
personnalisé mais également la mise en place d’un soutien et accompagnement 
aux aidants. Par ailleurs, actuellement, une centaine de molécules sont en 

cours de développement et portent l’espoir de la mise sur le marché future d’un 
traitement curatif efficace, très probablement sous la forme d’une combinaison 
de plusieurs molécules."

gg    Avec le rallongement de la durée de vie, à quoi doit-on s’attendre 
s’agissant de l’évolution de la maladie ? 
SLC : "Une place importante doit être faite à la prévention dont l’enjeu est de 
rester le plus longtemps en bonne santé cognitive. Un corpus de données 
croissantes a mis en évidence des facteurs de risque potentiellement modi-
fiables, à l’inverse de l’avancée en âge, comme l’hypertension artérielle, la 
dépression, le diabète ou encore des facteurs liés au mode de vie comme 
l’exercice physique , le tabac ou l’alcool . Ces différents facteurs ont été identi-
fiés à plusieurs étapes de la vie et sont porteurs d’un message positif à savoir 
qu’il est possible aujourd’hui, grâce à des mesures simples de prévention, de 
réduire le risque individuel de déclin cognitif." 
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Dans le cadre des commémorations du Centenaire de la dis-
parition du Prince Albert 1er à l’occasion de la Fête natio-

nale: l’Opéra propose une nouvelle production de la « Damna-
tion de Faust », en hommage à Raoul Gunsbourg, directeur de 
l’Opéra Garnier au XIXème siècle… Du 27 au 31 décembre : les 
50 danseurs de la Compagnie de J.C Maillot offriront un bouquet 
final flamboyant avec le Ballet narratif grand format : Faust. 

gg   « La Damnation de Faust »
Raoul Gunsbourg, directeur de l’Opéra avait apporté une réponse au 
dilemme qui animait le monde musical du XIXe siècle : La Damnation 
de Faust était-elle un oratorio comme annoncé ou bien une œuvre des-
tinée au théâtre ? En mettant en scène l’œuvre de Berlioz, Gunsbourg 
s’affranchissait d’un tabou et accomplissait un coup de maître. Dernière 
de la version scénique à Monte-Carlo : le 11 février 1969. (Salle des 
Princes : Dimanche 13 novembre à 15h 00 - Mercredi 16 novembre à 
20h00-Samedi 19 novembre (sur invitation du Palais)

gg   « Le Tour du monde en 80 jours » 
Nouveau spectacle imaginé par les créateurs de la comédie musicale « 
Les Aventures de Tom Sawer ». Musique : Julien Salvia - Livret et paroles 
: Ludovic-Alexandre Vidal - Mise en scène : David Rozen - Chorégraphies : Johan Nus. Un spectacle familial 
pour les jeunes de 7 à 107 ans ! (Durée 2h10 (Samedi 3 décembre à 20h30 et Dimanche 4 décembre à 14h30)

gg    « Voca People » débarque au Grimaldi !
Après avoir tourné dans plus de 40 pays, les « Extraterrestres » sont de retour dans une une nouvelle version 
: les 8 artistes de Planet Voca offrent au public une expérience inoubliable autour de grands classiques alliant 
comédie, performance vocale, chansons « a capella » : un voyage unique plein d’humour, d’émerveillement 
et d’énergie. Réservé à tous ceux qui ont su protéger leur âme d’enfant ! (Salle des Princes - Samedi 10 
décembre - Durée : 1h15)

gg    Juliette Armanet : pour un seul soir à Monte-Carlo 
Nouveau visage de la variété française : « Juliette Armanet fait partie de ces jeunes qui ont su faire le lien entre 
une variété chic et intemporelle et une musique pop assumée, de Michel Berger à Daft Punk, de Véronique 
Sanson à Dua Lipa ; son album « Petite amie » double platine, a été couronné par une « Victoire de la Musique 
de l’album révélation ». Juliette Armanet présentera son nouvel album Brûler le feu : Des textes à l’ombre de 
la mélancolie, compagne de ceux qui ne savent vivre qu’intensément ! (Lundi 19 décembre 20h30)

La belle affiche du GrimaldiLa belle affiche du Grimaldi
SPECTACLES

A la mi-septembre, le Prince et la 
Princesse de Monaco ont pris part 

à la cérémonie de la pose de la pre-
mière pierre du refuge de la Société 
Protectrice des Animaux de Monaco, à 
Peille, Cette cérémonie symbolique de 
la pose de la première pierre de l’édi-
fice principal a également été l’occa-
sion d’annoncer la Présidence de 
S.A.S. la Princesse Charlène de 
Monaco à la tête de la SPA de Monaco  
Les bâtiments abritant actuellement le 
refuge de la SPA de Monaco, dénom-
més « l’Abri », situés aux Serriers s’avé-
rant être devenus trop exigus et vétustes, la SPA de Monaco et le Gouvernement Princier 
se sont employés à trouver le lieu idéal pour édifier un ensemble de bâtiments neufs, dotés 
de tout le confort moderne et éco-responsables afin de permettre aux animaux recueillis 
et au personnel qui prend soin d’eux d’évoluer dans un environnement optimal. Cette 
recherche a duré de nombreuses années en raison des contraintes inhérentes à la 
construction de telles infrastructures. En effet, le site recherché devait disposer d’un ter-
rain d’environ 1 hectare, de préférence plat et ne pas comporter d’habitations aux alen-
tours sur une distance d’au moins 500 mètres.En mars 2018, le Maire de Peille et la 
Préfecture des Alpes-Maritimes ont alors proposé à la Principauté un terrain d’accueil pour 
réaliser un refuge animal mais compte-tenu des contraintes naturelles, plusieurs études 
préalables ont été menées (assainissement ; faune/flore). Après avoir obtenu l’ensemble 
des autorisations administratives, l’acte d’acquisition des parcelles a été conclu entre la 
Commune de Peille et la Société Immobilière Domaniale le 16 décembre 2021.

Un refuge pour les animauxUn refuge pour les animaux
CEREMONIE
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