
Activité du Thème porteur – Vieillissement 

Faculté de médecine et des sciences de la santé  

Lieu :       Centre de recherche sur le vieillissement - CSSS-IUGS (1036 rue Belvédère Sud, Sherbrooke) 
Date :      31 mars 2015 
Heure : 11 h 30 - 15 h 00 Conférences thématiques 

Un buffet sera servi sur place. 

Afin de faciliter l’organisation, 

veuillez vous inscrire auprès  

de Manon Croteau 

(Manon.Croteau@USherbrooke.ca) 

avant le 25 mars 2015. 

Programme de la rencontre 
 

11 h 30   Mot de bienvenue : Pre Manon Guay, Ph.D. 
Local 2458 

11 h 35 - 12 h 35 Présentation de : Dr. María M. Corrada, Sc.M., Sc.D., Pre Manon Guay 
Local 2458   « What do we know about the oldest-old: Lessons from The 90+ Study ». 

12 h 35 - 13 h 00 Lunch (local 3442)  
13 h 00 - 13 h 40 Workshop Présentation de la Pre Hélène Payette   
Local 3442  « Résultats de l’étude NuAge et leur potentiel pour la compréhension  
  des trajectoires de vieillissement ». 

   Présentation de la Pre Manon Guay   
  « Prévalence des incapacités vécues par les Canadiens « très âgés » :  
  Résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes - 
  Vieillissement en santé ». 

13 h 40 - 14 h 40 Atelier  
14 h 40 - 15 h 00 Remerciements 

 

Dr. María Corrada is an Associate Professor in the Departments of Neurology and Epidemiology at UC Irvine. She is co-principal investi-
gator and co-founder of The 90+ Study, a population-based epidemiological study of aging and dementia of more than 1,600 people 
aged 90 years and older.   She is a grant reviewer for the Alzheimer’s Association and National Institute on Aging, ad-hoc reviewer for 
numerous scientific journals, and associate editor for Alzheimer’s and Dementia: the journal of the Alzheimer’s Association.  
Pre Manon Guay : Les travaux de la Pre Guay, ergothérapeute, sont liés à la pratique clinique pour le soutien à domicile des aînés. Elle 
a effectué un stage postdoctoral avec l’équipe du 90+ Study à l’Institute for Memory Impairment and Neurological Disorders (UCI-
MIND), University of California, Irvine (États-Unis).  
Pre Helène Payette : Titulaire d’une Chaire Merck Frosst, professeure titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke et chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement à Sherbrooke. 

« Les rencontres de la thématique du vieillissement visent à créer des nouvelles  
collaborations de recherche sur le vieillissement à l’intérieur de la FMSS, exploitant 

l’interdisciplinarité du Centre de recherche sur le vieillissement (CSSS-IUGS) »   


