
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Personnes-ressources  

 

Rosanne Meandro, Communications, Société Alzheimer du Canada (Toronto)  

416-847-8920, cellulaire : 416-389-1570, rmeandro@alzheimeront.org 

  

Virginia Bawlf, Communications, Société Alzheimer du Canada (Toronto) 

416-847-2957, cellulaire : 647-379-4154,  vbawlf@alzheimer.ca  

 

 

ALERTE MÉDIATIQUE 

 
 

Venant des quatre coins de la planète, des chefs de file en matière de démence se réunissent à Toronto 

(Canada) pour une conférence historique sur la maladie d’Alzheimer  

 

RÉSERVEZ CETTE DATE – du 26 au 29 MARS 2011 – et INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT – 

à la 26
e
 Conférence annuelle d’Alzheimer’s Disease International (ADI) à l’Hôtel Sheraton Centre, 123, rue 

Queen Ouest, Toronto (Ontario), Canada. 

 

Co-organisée par la Société Alzheimer du Canada, cette prestigieuse conférence rassemble une communauté 

dynamique de chercheurs canadiens et internationaux, de professionnels en soins aux personnes atteintes de 

démence, d’experts en médecine, de professionnels de la santé, d’aidants naturels ainsi que d’organismes 

Alzheimer dans le but d’aborder les problèmes importants auxquels font face aujourd’hui des millions de 

personnes aux prises avec la maladie d’Alzheimer ou une affection connexe.   

 

Cinq raisons pour y assister 

 

 Obtenez l’accès aux nouvelles recherches, essais cliniques et pharmacothérapies 

 Découvrez de nouvelles preuves qui appuient le pouvoir protecteur de l’alimentation, de 

l’exercice et d’autres aspects du mode de vie 

 Apprenez comment la technologie la plus récente aide les personnes atteintes de démence à vivre 

en toute sécurité et de façon plus autonome 

 Entendez de première main les récits fascinants et triomphants de personnes qui combattent cette 

maladie 

 Découvrez comment des solutions communautaires en Inde et dans d’autres pays optimisent les 

traitements et la qualité de vie de ceux et celles qui souffrent de cette affection 

 

115 millions de raisons pour se sentir concerné; 604 milliards de raisons pour s’impliquer 

 

Alors que le nombre de personnes souffrant de démence dans le monde entier devrait s’élever à 115 

millions d’ici 2050 et que les dépenses occasionnées par cette maladie atteignent déjà le chiffre effarant 

de 604 milliards de dollars, la conférence de cette année défiera également l’Organisation mondiale de la 

Santé de faire de la démence une priorité en matière de santé à l’échelle planétaire. Selon Marc Wortmann, le 

directeur général de l’ADI, « du point de vue financier, la maladie d’Alzheimer sera le défi  
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sanitaire le plus pressant du XXI

e
 siècle à moins que nous ne trouvions une cure bientôt. La nécessité de 

trouver de nouveaux moyens pour composer avec cette maladie est urgente. Cette conférence contribuera dans 

une large mesure à trouver ces solutions. » 

 

M. Wortmann ainsi que d’autres leaders du traitement de la démence demanderont aux gouvernements du 

monde entier, notamment celui du Canada – où plus d’un million de personnes contracteront la maladie 

d’ici 2038 – d’élaborer des stratégies nationales pour affronter la crise imminente. 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.adi2011.org et suivre la conférence sur Facebook 

et Twitter.  

 

À propos d’Alzheimer’s Disease International  

 

L’Alzheimer’s Disease International (ADI) est une fédération internationale qui compte plus de 70 associations 

Alzheimer. Elle a été fondée en 1984 en tant que réseau de partage et d’échange d’informations, de ressources 

et de compétences à l’intention des associations Alzheimer du monde entier. L’ADI a son siège social à 

Londres et est enregistrée en tant qu’organisme sans but lucratif aux États-Unis. Elle est en relations officielles 

avec l’Organisation mondiale de la Santé depuis 1996. Chaque membre représente l’association Alzheimer de 

son pays qui soutient les personnes atteintes de démence ainsi que leur famille. La mission de l’ADI est 

d’améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et de leurs proches partout 

dans le monde. Veuillez visiter www.alz.co.uk. 

 

 

REMARQUE : L’enregistrement des médias est gratuit pour les membres accrédités des médias. 

Pour remplir les conditions requises, vous devez détenir une lettre d’affectation de l’organisme pour lequel 

vous couvrirez la conférence (signée et sur papier à en-tête) ainsi qu’une pièce d’identification professionnelle 

de vous-même en tant que journaliste. Veuillez joindre Kirstin Blakey par courriel à adi2010@mci-group.com 
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