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Workshop Innovation Alzheimer 2014 – Une date, un lieu, deux événements 
L'association Innovation Alzheimer et l’équipe de recherche CoBTeK lancent la 
quatrième édition du workshop de l’association et organisent le jeudi 6 novembre 
2014, à l’Institut Claude Pompidou, une journée de travail et de découverte autour 
du thème de l'utilisation des ICT (Information & Communication Technologies) 
dans le domaine de la santé et plus particulièrement dans la pratique quotidienne et 
la recherche clinique. 
 
Le workshop annuel de l’association 
 
Comme chaque année, le workshop Innovation Alzheimer réunit professionnels et experts de différents 
milieux pour échanger et proposer des solutions innovantes pour la prévention, le diagnostic et le 
traitement de la maladie d’Alzheimer et des pathologies associées.  En 2014, quatre ateliers et thématiques 
différents seront traités : le concept de Big Data et les relations possibles avec la Base Nationale 
Alzheimer; la création et l’utilisation des “Serious Games” pour la prise en charge et la stimulation des 
personnes ; l’innovation en santé et la méthode Biodesign ; l’utilisation des nouvelles technologies dans les 
essais cliniques. Le workshop IA est en effet l’occasion de réaliser un article scientifique proposant des 
recommandations pour l’utilisation des nouvelles technologies. En 2014 IA & CoBTeK sont éditeurs d’un 
numéro spécial de  la revue « Frontiers in Aging Neuroscience ». 
 

 
Les nouveautés 2014 
 
Pour cette 4° édition, le workshop IA ouvre ses portes 
et propose de nouvelles activités à ses participants. En 
effet, la matinée du 6 novembre sera consacrée aux 
démonstrations de l’utilisation des « serious games » 
pour la santé.  Ce sera l’occasion de présenter les 
innovations du programme Européen FP7 VERVE et 
d’autres programmes de recherche (cf : liste des 
démonstrations dans le programme). Les 
professionnels ainsi que les séniors, les participants 
aux « ateliers mémoire » de la Ville de Nice et les 
patients pourront expérimenter par eux-mêmes ces 
nouveaux jeux stimulants dans les locaux de l’Institut 
Claude Pompidou. Plus de 200 personnes sont ainsi 
attendus pour cette journée Innovation Alzheimer. 
 
Contact : 
Florence ROBERT 
contact@innovation-alzheimer.fr 
07 82 81 78 75 
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A propos de l’Association Innovation Alzheimer et CoBTeK : 
L’association Innovation & Alzheimer créée en 2011 a pour objectif de promouvoir l’innovation et la 
recherche sur la prévention, le diagnostic et le traitement de la maladie d’Alzheimer et des pathologies 
associées et des troubles neuro-développementaux. Innovation Alzheimer est la partie associative de 
CoBTek (Cognition Behavior Technology) qui est une équipe de recherche de l’Université de Nice Sophia 
Antipolis fondée à partir de la collaboration entre les cliniciens du  Centre Mémoire de Ressources et de 
Recherche du CHU de Nice et l’équipe STARS de l’INRIA. CoBTeK bénéficie d’une double implantation 
à l’Institut Claude Pompidou et à l’INRIA dans la technopôle de Sophia Antipolis. Son objectif est le 
développement de nouvelles stratégies d’évaluation et d’intervention en matière de prévention et 
d’accompagnement. 
www.innovation-alzheimer.fr 
 
A propos du consortium VERVE : 
Le consortium VERVE réunit un groupe d’experts du monde de la santé, d’universitaires et d’entreprises 
et vise à améliorer la qualité de vie de personnes à risque d'exclusion sociale du fait du vieillissement et 
des troubles neurologiques. Le projet FP7 VERVE s’achèvera à la demande de la Commission Européenne 
par le Workshop du 6 Novembre afin de faire partager au plus grand nombre les résultats du programme. 
www.verveconsortium.eu 
 
 
À propos du workshop Innovation Alzheimer du 6 novembre 2014 : 
Une date : 6 Novembre 2014  
Un lieu : Institut Claude Pompidou - 10 Rue Molière - 06100 Nice. 
Deux événements : 
Matin : Démonstrations grand public de 9h à 12h 
Inscription gratuite mais obligatoire 
Après Midi : réunion de professionnels de 13h à 17h15 
Inscription gratuite mais obligatoire 
 
Pour plus d’information concernant le programme et les accréditations presse, merci de contacter: 
contact@innovation-alzheimer.fr 


