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P R O G R A M M E
INTRODUCTION (14h30 TU - 15h30 FR)

Pr. Habiba BOUHAMED-CHAABOUNI (Académie Beït al-Hikma de Tunisie / ANM, Tunis) 

Pr. Patrice DEBRE (Académie nationale de médecine, Paris)

PRESENTATIONS SCIENTIFIQUES

• 14h40 TU - 15h40 FR - Pr. Jean-Jacques HAUW (Académie nationale de 

médecine, Dole) - Les bases biologiques du déficit cognitif dans la maladie 

d’Alzheimer

• 15h00 TU - 16h00 FR - Pr. Riadh GOUIDER (Neurologue, Tunis) - Épidémiologie 

de la maladie d'Alzheimer en Tunisie

• 15h20 TU - 16h20 FR - Discussion 

• 15h25 TU - 16h25 FR – Pr. Bruno DUBOIS (Académie nationale de médecine, 

Paris) - Exploration des troubles cognitifs dans la maladie d’Alzheimer

• 15h45 TU - 16h45 FR – Pr. Nouha FARHAT  (Neurologue, Sfax) - Traitement non 

pharmacologique de la maladie d'Alzheimer 

• 16h00 TU - 17h00 FR - Discussion 

• 16h05 TU - 17h05 FR – Pr. Bruno VELLAS (Académie nationale de médecine, 

Toulouse) - Prise en charge des troubles cognitifs et psycho-comportementaux dans 

la maladie d’Alzheimer

• 16h25 TU - 17h25 FR – Dr. Alya GHARBI (Neurologue, Tunis) - Prévention de la 

maladie d'Alzheimer

• 16h40 TU - 17h40 FR - Discussion

• 16h45 TU - 17h45 FR - Table ronde animée par Pr. Habiba BOUHAMED-

CHAABOUNI avec la participation de :

• Dr. Sondos BACCAR (Gériatre) 

• Dr. Ghalia KHADDHAR (Gériatre) 

• Pr. Leila ALOUANE (Nutritionniste et présidente de l'association Alzheimer) 

• Alzheimer Tunisie (Association à but non lucratif) 

CONCLUSION (17h15 TU - 18h15 FR) 

Pr. Bruno DUBOIS (Académie nationale de médecine, Paris) 



Pr. Habiba BOUHAMED-CHAABOUNI (Académie Beït al-
Hikma de Tunisie / ANM, Tunis)
Professeure honoraire de génétique médicale à l’Université

Tunis-El Manar-Faculté de médecine de Tunis. Pionnière, elle a

mis en place les structures fondamentales de la génétique

humaine et obtenu qu’e l le soi t reconnue disc ip l ine

médicale essent ie l le. El le a mis en place et assuré la

direction de nombreuses structures dans les domaines de la

pratique médicale, l ’enseignement et la recherche : cheffe

de service des maladies congéni tales hérédi taires à l ’hôpital

Charles Nicolle, directrice du laboratoire de recherche en

génétique humaine, coordinatr ice du master en génétique

humaine et de l ’école doctorale en bio logie de la santé à la

Faculté de médecine de Tunis. Actuel lement membre de

l ’Académie des sciences, lettres et arts de Tunis ie, e l le est

également membre correspondante étrangère de l ’Académie

nationale de médecine de France.

Pr. Patrice DEBRÉ (Académie nationale de médecine, Paris)

Président du comité des affaires internationales

de l ’Académie de médecine de France

Professeur émérite d’immunologie à Sorbonne Université,

membre t i tu la i re de l ’Académie de médec ine de France ,

Patrice Debré est ancien chef du service d’ immunologie de

l ’hôpital Pitié-Salpêtrière, ancien directeur d’unités CNRS et

Inserm et de l’Institut de Recherche sur Cancer Immunité et

Infection. Ancien ambassadeur dans la lutte contre le VIH Sida

et les maladies transmissibles au Ministère de l’Europe et des

affaires étrangères, il a exercé ́ de nombreuses responsabi l i tés

internationales. Il est aujourd’hui conseiller à AVIESAN et à la

Direction des relations internationales de l ’APHP. Il est

membre du Comi té d ’é th ique du CNRS e t Prés ident du

Comité des relat ions internat ionales et de la commiss ion de

biologie de l ’Académie de médecine de France.

O U V E R T U R E

ont le plaisir de vous convier à la séance biacadémique :

Alzheimer



Pr. Jean-Jacques HAUW (Académie nationale de
médecine, Dole)
Les bases biologiques du déficit cognitif dans la maladie
d’Alzheimer
Le Professeur Jean-Jacques Hauw est un ancien professeur d’anatomie
pathologique et biologiste des Hôpitaux. Il était également chef de service
du laboratoire de neuropathologie du CHU/GH de la Pitié-Salpêtrière.
Il est l’ancien coordinateur du centre national de référence « Agents
transmissibles non conventionnels » à l’Institut National de Veille Sanitaire.
Le Professeur Hauw est aussi l’ancien directeur de la formation associée
"Neuropathologie Expérimentale et Clinique" du Centre "Neurologie,
Neuropathologie" de l'Association Claude Bernard.
Il compte à son actif 546 publications internationales indexées dans
PubMed.
Il est aujourd’hui membre titulaire de l'Académie Nationale de Médecine
dont il a été président de la division des Sciences Biologiques et
Pharmaceutiques, trésorier et président de la commission « Santé Mentale-
Neurosciences-Addictions.

Pr. Riadh GOUIDER (Neurologue, Tunis)
Épidémiologie de la maladie d'Alzheimer en Tunisie
Le Pr Riadh GOUIDER est neurologue et chef du service de neurologie au
CHU Razi depuis 2002 et du centre Alzheimer depuis 2010 et Président du
Collège de Neurologie . Il a obtenu son diplôme de Neurologie en 1994.
Il a été Résident puis Assistant à titre étranger à l’Hôpital de la Pitié
Salpêtrière à Paris en France entre 1992 et 1995.
Le Pr Gouider est le Président du comité scientifique de l’Association
Alzheimer Tunisie. Il est aussi membre du groupe d’experts pour la
démence à l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) depuis 2020.
Il a reçu en 2018 le Prix spécial ''Marteau d'Or'' de l'Académie Européenne
de Neurologie (EAN).
Le Pr Gouider est Trustee au bureau directeur de la Fédération Mondiale de
Neurologie (WFN)
Il vient d’être élu très récemment membre correspondant étranger
à l’Académie Nationale Française de Médecine.

PRESENTATIONS  
S C I E N T I F I Q U E S



Pr. Bruno DUBOIS (Académie nationale de médecine, Paris)

Exploration des troubles cognitifs dans la maladie
d’Alzheimer
Bruno Dubois est Professeur Emérite de Médecine à Sorbonne-
Université à Paris. Il est ancien Chef de Service de neurologie à
l’hôpital de la Salpêtrière, Directeur de l’Institut de la Mémoire et de
la maladie d’Alzheimer’ (IM2A) et de l’équipe de recherche INSERM
sur “Cognition et Neuro-imagerie des maladies du cerveau” à l’ICM
(Institut du Cerveau).
Il a publié plus de 600 articles scientifiques dans des revues
internationales avec comité de lecture sur l’anatomie et la
neurochimie cérébrale chez l’animal et chez l’homme, sur les
troubles cognitifs et comportementaux des patients souffrant de
maladies du cerveau et sur les biomarqueurs des maladies
neurodégénératives.
Bruno Dubois est Past-Président de la Société Française de
Neurologie (SFN) et membre de l’Académie Nationale de Médecine.
Il a reçu le Prix de l’Institut de France en 2010. Il est Chevalier de
la Légion d’honneur.

Pr. Nouha FARHAT (Neurologue, Sfax)
Traitement non pharmacologique de la maladie
d'Alzheimer
Nouha FARHAT est professeur agrégé au sein du service de Neurologie à
CHU Habib Bourguiba à Sfax depuis 2020. Elle est responsable de la
consultation mémoire et elle a également une activité de recherche clinique
focalisée sur les démences et la maladie de parkinson au sein du centre
d’investigation clinique de Sfax. Elle est aussi Secrétaire générale de
l’association des neurologues du Sud tunisien depuis 2020 et membre du
collège national de Neurologie.
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Pr. Bruno VELLAS (Académie nationale de médecine,
Toulouse)

Prise en charge des troubles cognitifs et psycho-
comportementaux dans la maladie d’Alzheimer
Bruno Vellas est Responsable du Gérontopôle de Toulouse et Chef
du Service de Médecine Interne et de Gériatrie au CHU de
Toulouse. Il est membre de l'unité UMR 1295 Vieillissement de
l'INSERM. Il fait ses études de médecine à Toulouse et obtient son
Doctorat en Médecine en 1987 et son Doctorat en Science,
Spécialité Physiopathologie Humaine, en 1990 à l'Université Paul
Sabatier de Toulouse. Pendant son année de mobilité, il suit une
formation en nutrition et vieillissement dans le Laboratoire de
Nutrition Clinique, Faculté de Médecine de l'Université de
Nouveau-Mexique à Albuquerque aux États-Unis.
Il fonde le Gérontopôle de Toulouse pour développer l'innovation
et la recherche sur les personnes âgées. Depuis 1987, il est
l'auteur et co-auteur de plus de 500 publications. Depuis 2016, il
est membre titulaire de l'Académie Nationale de Médecine, Officier
dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et Chevalier dans l'Ordre des
Palmes Académiques.
Depuis septembre 2017, il est Directeur du Centre Collaborateur
OMS pour la Fragilité, la Recherche Clinique et la Formation en
Gériatrie. De plus, Bruno VELLAS a été invité par l’OMS à participer
à son Comité d’Evaluation de la Stratégie Globale sur le
Vieillissement et la Santé 2016-2020. Il est Membre du Comité
Consultatif pour la Recherche en Santé et Innovation (ACHRI) de
l’OMS et est également Membre du Comité Consultatif
International de l’Initiative Hellénique contre la Maladie
d’Alzheimer (HIAA).

Dr. Alya GHARBI (Neurologue, Tunis)
Prévention de la maladie d'Alzheimer
Dr Alya Gharbi est née à Tunis en Tunisie et est diplômée du Lycée
Français Pierre Mendès de Tunis.
Elle est diplômée de la faculté de médecine de Tunis et a fait son internat
au sein des Hôpitaux Universitaires de Tunis. Dr Gharbi a obtenu son
doctorat en médecine avec sa thèse « Démence à corps de Lewy : étude
d'une cohorte tunisienne » dans laquelle elle a étudié les caractéristiques
cliniques, radiologiques et génétiques de la DCL ainsi que les facteurs
influençant la survie dans la DCL. Au cours de ses années de pratique,
elle s'est principalement intéressée aux maladies neurodégénératives et a
travaillé en particulier sur les troubles neurocognitifs majeurs au sein du
service de neurologie de l'hôpital Razi, encadrée par le professeur Riadh
Gouider. Dans ce cadre, elle est également titulaire d'un certificat de
formation continue "Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées". En
plus de la recherche clinique en neurologie, elle a terminé en 2022 le
master euro-méditerranéen en neurosciences et biotechnologies.
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Dr. Sondos BACCAR

Gériatre
Docteur Sondos BACCAR est spécial isée en gériatrie . El le est
aussi chef de l ’unité de gériatrie à l ’hôpital Mahmoud el Matri
del ’Ariana en Tunisie . El le est aussi coordinatr ice régionale
du programme national des personnes âgées.
Le Docteur Sondos BACCAR est aussi expert auprès du
ministère de la femme, de la famil le, de l ’enfance et de la
personne âgée. El le a de nombreuses publ ications à son acti f
dans le domaine des troubles cognit ifs mineurs et majeurs
(en part icul ier la maladie d’Alzheimer) et autres sujets
gériatriques.
El le est membre fondatr ice de l ’associat ion Alzheimer Tunisie
et de l ’association Tunisienne de recherche en gériatrie et
gérontologie de laquelle el le est aussi vice-présidente.

Dr. Ghalia KHADDHAR

Gériatre
Le Dr Ghalia Khadhar est gériatre et coordinatrice d'études cliniques pour
l’Alzheimer et maladies apparentées. Elle est aussi omnipraticienne et
membre de la société française de l’expression psychopathologique et
d’art-thérapie et de l’association Alzheimer Tunisie.

Pr. Leila ALOUANE 
Nutritionniste et présidente de l'association Alzheimer

Alzheimer Tunisie 
Association à but non lucratif 

T A B L E R O N D E

M o d é r é e  p a r  P r .  H a b i b a  
B o u h a m e d - C h a a b o u n i

P a r t i c i p a n t s :  



C O N C L U S I O N

Pr. Bruno DUBOIS (Académie nationale de médecine, Paris)
Bruno Dubois est Professeur Emérite de Médecine à Sorbonne-
Université à Paris. Il est ancien Chef de Service de neurologie à
l’hôpital de la Salpêtrière, Directeur de l’Institut de la Mémoire et
de la maladie d’Alzheimer’ (IM2A) et de l’équipe de recherche
INSERM sur “Cognition et Neuro-imagerie des maladies du
cerveau” à l’ICM (Institut du Cerveau). Il a publié plus de 600
articles scientifiques dans des revues internationales avec comité
de lecture sur l’anatomie et la neurochimie cérébrale chez l’animal
et chez l’homme, sur les troubles cognitifs et comportementaux
des patients souffrant de maladies du cerveau et sur les
biomarqueurs des maladies neurodégénératives. Bruno Dubois est
Past-Président de la Société Française de Neurologie (SFN) et
membre de l’Académie Nationale de Médecine. Il a reçu le Prix de
l’Institut de France en 2010. Il est Chevalier de la Légion
d’honneur.



ANM&ABH

MERCI POUR 
VOTRE 

PARTICIPATION

D E S Q U E S T I O N S ?

Envoyez-nous un e-mail à :

emma.lebihan@academie-medecine.fr

mailto:emma.lebihan@academie-medecine.fr

