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Workshop Interventions et diagnostics précoces : Approche multidisciplinaire
Compte rendu d'un atelier de réflexion organisé le 4 avril 2013 par l'Espace national de
réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer et le Laboratoire d'excellence DISTALZ.
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Les domaines du diagnostic et de l'intervention précoces, dans la maladie d'Alzheimer
comme dans l'ensemble des pathologies nécessitant une prise en charge spécifique, se
posent aujourd'hui à nouveaux frais, avec les innovations en imagerie, en diagnostic présymptomatique, mais également avec l'apparition de concepts tels que le "timely diagnosis",
ou diagnostic du bon moment.
Le but de cet atelier de réflexion a donc été de clarifier les enjeux qui entourent ces domaines
et de dresser les lignes d'une réflexion pluridisciplinaire.
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