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RENCONTRES INTER-ACADÉMIQUES



14h30 - Introduction : 

Prof. Habiba BOUHAMED-CHAABOUNI - Professeur honoraire génétique

médicale- Université Tunis-El Manar. Membre de l’Académie Beit al-Hikma de

Tunisie et membre correspondant étranger de l’Académie de médecine de

France. 

Prof. Patrice DEBRÉ - Président du Comité des affaires internationales de

l’Académie de médecine de France

Allocution de Monsieur Mahmoud BEN ROMDHANE, Président de

l’Académie Beït al-Hikma de Tunisie

14h45 - Investigation clinique des troubles cognitifs de l’adulte âgé 
Prof. Bruno DUBOIS – Académie nationale de médecine- France 

15h00 - Discussion modérée par Bernard Charpentier 

15h10 - Bases fondamentales du vieillissement 
Prof. Mounir LAMLOUM – Université Tunis-El Manar, Société tunisienne de

gériatrie – Tunisie 

15h25 - Vieillissement et téloméropathies 
Prof. Habiba BOUHAMED-CHAABOUNI - Académie Beit al-Hikma et Académie

de médecine de France.

15h40 - Discussion modérée par Prof. Amel Benamma-Elgaaïed

15h50 - Prévenir la sarcopénie chez les personnes âgées 
Prof. Sonia OUALI HAMMAMI – Université de Monastir, Société tunisienne de

Gériatrie

16h05 - Dépistage et management de la fragilité 
Prof. Bruno VELLAS – Académie nationale de médecine - France et Prof. Yves

ROLLAND – CHU Toulouse 

16h20 - Discussion modérée par Prof. Jean Pierre Michel 

16h30 - Ostéoporose du sujet âgé, actualités 
Prof. Ag Eya CHERIF – Université Tunis El Manar– Tunisie 

16h45 - Prévention des chutes 
Prof. Jean-Pierre MICHEL - Académie nationale de médecine - France

17h00 - Discussion modérée par Prof. Habiba Bouhamed-Chaabouni

17h10 - Troubles du sommeil chez les personnes âgées 
Prof. Sonia MAALEJ -  Comité scientifique de la société tunisienne de gériatrie

- Université Tunis-El Manar, Société tunisienne de médecine du sommeil

17h25 - Discussion modérée par Prof. Hédi Ben Maiz

17h40 - Conclusion par Monsieur Bernard CHARPENTIER, Président de

l’Académie de Médecine de France
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Lien de connexion
ID de réunion : 852 2682 6933
Code secret : 377570 

https://us02web.zoom.us/j/85226826933?pwd=TGVsbmU2bnZFdUlpSkhhUTB3NDVvQT09


Prof. Bruno DUBOIS
Professeur de neurologie à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. Il est
directeur de l’Institut de la mémoire et de la maladie d’Alzheimer (IM2A) à l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il dirige également l’unité de recherche INSERM «
Cognition, Neuroimagerie et Maladies du Cerveau » à l’Institut du cerveau et de la
moelle épinière (ICM) dans le même hôpital. Il est membre de l’Académie
nationale de médecine en France.

Prof. Mounir LAMLOUM
Professeur et enseignant à la Faculté de médecine de Tunis, et président du
Collège de médecine interne, est également coordinateur du CEC de gériatrie
(thème XV – premier cycle des études médicales niveau 2). 
Titulaire des diplômes : CEC - Gériatrie FMT ; Méthodologie de recherche clinique,
Statistique et Epidémiologie FMT ; Médecine appliquée aux sports FMT ;
Bioéthique FMT. AFSA en gériatrie à la Faculté de médecine de Grenoble, avec
une capacité nationale de gérontologie ; XIIIth Advanced Postgraduate Course in
Geriatrics of the EAMA (2019 – 2020). 
Il est membre fondateur et secrétaire général de la Société tunisienne de
gériatrie, et président du Comité d’éthique biomédicale de l’hôpital la Rabta, et
membre du Comité d’éthique biomédicale de l’Institut Pasteur à Tunis et du
comité de protection des personnes. 

Prof. Habiba BOUHAMED-CHAABOUNI
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’elle soit reconnue discipline
médicale essentielle. Elle 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 congénitales héréditaires à l’hôpital
Charles Nicolle, directrice du laboratoire de recherche en génétique humaine,
coordinatrice du master en génétique humaine et de l’école doctorale en biologie
de la santé à la Faculté de médecine de Tunis. Actuellement membre de
l’Académie des sciences, lettres et arts de Tunisie, elle est également membre
correspondante étrangère de l’Académie nationale de médecine de France. 

Prof. Sonia OUALI HAMMAMI
Fondatrice de la société tunisienne de gériatrie, dont elle est présidente, elle est
actuellement cheffe du laboratoire de recherche Human nutrition & Metabolic
syndrome à l’Université de Monastir en Tunisie. Cheffe de l’unité de gériatrie, au
département de médecine interne à l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba et
présidente de l’ Académie de médecine du vieillissement du Maghreb, elle est
aussi professeure de médecine interne - gériatrie ; Elle est également membre de
l’Académie du Moyen Orient (Middle East Academy of Medicine of Aging) et
professeure invitée au Grand hôpital de Charleroi en Belgique. Membre du comité
de réflexion pour la gériatrie au sein du ministère de la santé, ses activités de
recherche portent principalement sur trois domaines : les pathologies
métaboliques et nutritionnelles, la maladie d’Alzheimer et la fragilité et les
pathologies systémiques de la personne âgée.
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Prof. Bruno VELLAS 
Coordonnateur du Gérontopôle à Toulouse en France, chef de service du
département de médecine interne et de gériatrie du CHU de Toulouse, responsable
du CMRR (Centre de mémoire de ressource et de recherche clinique de la maladie
d'Alzheimer) à l’Université de Toulouse et membre de l’unité Inserm U1027, le
Professeur Vellas est membre de l’Académie nationale de médecine en France.

Prof. Yves ROLLAND
Professeur de médecine gériatrique, spécialisé en troubles de la mémoire, de la
marche, de l'équilibre et de la fragilité, le professeur Rolland est également
responsable du service des Post urgences gériatriques au CHU de Toulouse en
France.

Prof. Ag Eya CHERIF
Professeur en médecine interne et gériatrie à l’hôpital Charles Nicolle ; 
Faculté de médecine de Tunis, Université Tunis El Manar.

Prof. Jean-Pierre MICHEL
Professeur honoraire de médecine, ancien chef du département académique de
gériatrie, à l’Université de Genève en Suisse. Directeur de la Fédération of Aging
Education de l’Association mondiale de gérontologie et gériatrie. Il est membre de
l’Académie nationale de médecine en France.
 

Prof. Sonia MAALEJ
Diplômée spécialiste en pneumologie en septembre 2003, Sonia Maalej a obtenu
son professorat en pneumologie à la Faculté de médecine de Tunis en décembre
2016. Elle est cheffe de service du service de pneumologie à l’hôpital
Abderrahmane Mami Ariana depuis juin 2021. Elle est présidente du Comité
scientifique de la société tunisienne de gériatrie et vice-présidente de la Société
tunisienne de médecine du sommeil.

Prof. Patrice Debré
Président du Comité des relations internationales de l'Académie nationale de
médecine en France, Patrice Debré est Professeur d'immunologie à l'Université
Pierre et Marie Curie. Acine chef de service et directeur d'un Institut de recherche
en immunologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il a aussi été président du
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le
développement. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_nationale_de_m%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Pierre-et-Marie-Curie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Pierre-et-Marie-Curie
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_de_la_Piti%C3%A9-Salp%C3%AAtri%C3%A8re


Envoyez-nous un e-mail à : 

vieillissement-frtn@academie-medecine.fr

MERCI DE
VOTRE
PARTICIPATION

ANM & ABH

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


