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Plus de 5000 experts en provenance de 70 pays se sont réunis au centre des congrès 

Walter E. Washington, situé en plein centre-ville de Washington (D.C.), pour participer 

au congrès international de l'Association Alzheimer (AAIC). L'AAIC est le plus grand 

rassemblement au monde de chercheurs sur les maladies cognitives. Du 18 au 23 juillet 

2015, des centaines de scientifiques chevronnés ont participé à 10 séances plénières, 

32 symposiums, 440 présentations orales et 1200 présentations d'affiches. 

Le Canada a fait bonne figure au cours 
des séances et présentations. Notons 
même la présence, pour la première fois 
à ce congrès, d'une « plaque tournante 
canadienne », mettant en vedette des 
exposants de la Société Alzheimer du 
Canada, du Symposium canadien de la 
recherche sur la maladie d'Alzheimer 
(SCRMA), du Consortium canadien en 
neurodégénérescence associée au 
vieillissement (CCNV), des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC) : 
Institut sur le vieillissement, Institut des 
neurosciences, de la santé mentale et des 
toxicomanies, du Consortium pour 

l'identification précoce de la maladie 
d'Alzheimer - Québec CIMA-Q, de l'Étude 
longitudinale canadienne sur le 
vieillissement (ELCV) et du Consortium des 
centres canadiens de recherche cognitive 
clinique (C5R). 

 

 

 

  

 

  

Mme Joanne Goldberg au kiosque des IRSC. 

 

Dr Michael Borrie et Mme Trish Purcell, kiosque C5R 

 Mme Sue Johnston, kiosque ELCV 

 

Mme Debbie Benczkowski, directrice des opérations; Dr 

Larry Chambers, conseiller scientifique; Mme Mimi Lowi-

Young, chef de la direction et Mme Nalini Sen, directrice 

du programme de recherche, au kiosque de la SAC 

 

Dr Sébastien Hébert au kiosque du SCRMA 

 

Dre Annie-Kim Gilbert, CIMA-Q 

M. Victor Whitehouse et Dre Pascale Léon, CCNV 
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Séance de recherche : Devrait-on modifier l'équilibre de la recherche sur 

l'Alzheimer et les autres maladies cognitives de manière à investir davantage 

dans le domaine de la prévention et des soins, plutôt que dans celui de la 

détection précoce et de la guérison? 

Les représentants de la Société Alzheimer du Canada, Mme Mimi Lowi Young et le Dr 

Larry Chambers, ont présidé ce débat qui a ouvert le congrès le matin du dimanche 19 

juillet à 8h. 

Les intervenants en faveur de l'intensification de la recherche sur la prévention et les 

soins étaient représentés par les Drs Anders Wimo et Eric Larsen. Le Dr Wimo est 

professeur en médecine familiale gériatrique au Karolinska Instituted, en Suède (il 

collabore également à titre d'économiste avec M. Martin Price afin d'établir pour 

l'Alzheimer's Disease International un état prévisionnel de la prévalence des maladies 

cognitives et des coûts monétaires pour les pays développés et en voie de 

développement). Le Dr Eric Larsen, vice-président de la recherche à Group Health de 

Seattle (É.-U.), est interniste et chercheur. 

Pour leur part, le Dr Nick Fox et la Dre Sylvie Belleville sont intervenus en faveur de 

l'intensification de la recherche sur un remède curatif. Le Dr Fox est neurologue à 

l'hôpital national de neurologie de Queen Square, à Londres (Angleterre). La Dre 

Belleville est professeure de neuropsychologie au centre de recherche de l'Institut 

gériatrique de Montréal et codirectrice du Consortium pour l'identification précoce de la 

maladie d'Alzheimer - Québec CIMA-Q. 

Même si cet événement a eu lieu tôt le dimanche matin, environ 300 membres ont 

assisté au débat et posé ensuite des questions aux invités. 

En fin de séance, l'assistance a déterminé que le côté privilégiant la guérison a 

« gagné » le débat. 

Les dégénérescences fronto-temporales 

Les divers types de dégénérescences fronto-temporales (FTD) et l'importance du 

patrimoine génétique ont été mis en lumière dans le cadre d'une séance plénière sur les 

interventions comportementales dans le domaine des soins psychosociaux et d'une 

mise à jour sur ce que nous savons au sujet des FTD. 

Même si la maladie d'Alzheimer et les dégénérescences fronto-temporales sont très 

différentes cliniquement, il semble y avoir une molécule qui les relie, la progranuline. 

Une réduction de la progranuline entraîne des altérations dans les interactions sociales 

ainsi qu'une détérioration des neurones ganglionnaires de la rétine. Cette détérioration 

se produit avant l'apparition des symptômes de dégénérescence fronto-temporale et 
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pourrait bien servir d'indicateur très précoce. Une augmentation de la progranuline 

permet de prévenir la perte neuronale chez les souris atteintes de la maladie 

d'Alzheimer à un stade avancé et améliore également leur mémoire spatiale. Le 

question posée était la suivante : « Une augmentation de la progranuline permettrait-

elle de protéger les humains contre les perturbations comportementales? » Il serait 

important de redoubler d'efforts dans ce domaine de recherche très prometteur. 

Diagnostic rapide et traitement des maladies cognitives 

Les faux positifs résultant d'un dépistage précoce ont été mis en lumière au cours d'une 

séance sur l'intervention précoce dans le développement des maladies cognitives. Un 

conférencier des États-Unis a traité d'un programme qui ressemble beaucoup au 

programme Premier lienMD de la Société Alzheimer. Mme Kathy Hickman, de la Société 

Alzheimer de l'Ontario, a pour sa part fait une présentation sur l'autogestion pour les 

personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au stade initial. 

Modification des habitudes de vie pour prévenir les maladies cognitives 

Plusieurs des rapports présentés ont fait écho au message d'espoir de la Société 

Alzheimer, à savoir qu'il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour adopter un mode de vie 

favorable à la santé du cerveau. Il semble qu'il existe un lien entre l'apprentissage de la 

musique et des langues, ou le fait d'avoir été actif physiquement dans l'enfance, par 

exemple, et une probabilité réduite de trouble cognitif léger et de maladie d'Alzheimer. 

Les activités sociales à un âge avancé sont également associées à un taux réduit de 

déclin cognitif. De plus, on note une association entre les éléments énumérés ci-

dessous et des taux inférieurs de trouble cognitif léger et de maladie d'Alzheimer : 

* les relations amicales, les interactions sociales positives, l'implication communautaire 

et le fait de ne pas se sentir seul; 

* l'espace nécessaire pour manœuvrer (ne pas se sentir confiné); 

* une enfance riche en liens affectifs et exempte de négligence; 

* la réduction des symptômes de dépression; 

* un taux moins élevé de détresse chronique (non pas le « stress », mais l'anxiété, la 

vulnérabilité au stress, etc.); 

* l'exposition continuelle à de nouveaux stimuli; 

* le sens du devoir, le goût à la vie, des projets pour l'avenir,  

* l'acceptation de soi, la maîtrise de son environnement, la croissance personnelle, 

l'autodiscipline et le souci du travail bien fait. 
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Ainsi, l'accent continue d'être mis sur les nouveaux apprentissages, sur l'étude des 

langues et de l'art. Les liens émotifs privilégiés et les relations positives, la découverte 

de nouveaux espaces de rencontre, l'entraînement cognitif et les activités sociales et 

physiques contribuent à préserver notre santé cognitive. 

Le sommeil et la prévention des maladies cognitives 

Mme Kristine Yaffe, de l'Université de la Californie, a présenté le compte rendu d'une 

étude longitudinale sur le sommeil réalisée auprès de plus de 6000 personnes, y 

compris sur le rythme circadien, les troubles respiratoires et la qualité du sommeil à 

l'aide de la polysomnographie et de l'actimétrie. L'évaluation de suivi des résultats 

cognitifs cumulés au cours d'une période de trois à cinq ans permet de démontrer que 

la mauvaise qualité du sommeil est un facteur prédictif des résultats médiocres sur le 

plan cognitif. 

Maladie vasculaire et prévention des maladies cognitives 

Au cours d'une séance plénière consacrée aux microinfarctus et aux toutes dernières 

découvertes dans ce domaine, la Dre Julie Schneider, de la banque de tissus cérébraux 

de l'Université Rush, a signalé que les maladies vasculaires étaient impliquées dans 

une proportion allant jusqu'à 75% de tous les cas de maladies cognitives. Le message 

est clair. Pour réduire le risque de maladie cognitive, il faut éviter ou cesser de fumer, 

contrôler sa pression artérielle, faire de l'activité physique et bien s'alimenter. Au cours 

d'une autre séance, la Dre Colleen Maxwell (Université de Waterloo et Institut de 

recherche en services de santé de l'Ontario) a présenté les données de l'administration 

des soins de santé de l'Ontario qui montrent que le nombre de cas de maladies 

cognitives s'est stabilisé. Plusieurs observateurs expliquent cette situation par le fait que 

les maladies vasculaires sont moins courantes que dans le passé en Ontario et dans le 

reste du Canada et par le lien qui existe entre ces maladies et les maladies cognitives.  

Soins dentaires pour les personnes atteintes d'une maladie cognitive 

Il est important pour les personnes atteintes d'une maladie cognitive d'avoir accès à de 

bons soins dentaires. Un diagnostic de maladie cognitive (au même titre que les 

symptômes comportementaux) ne devrait pas signifier qu'il faut accorder moins 

d'importance à ce domaine clé des soins de santé. 

Préparation à une visite au service des urgences 

Les Dres Belinda Parke et Kathleen Hunter ont présenté les résultats de leur recherche, 

financée par le Programme de recherche de la Société Alzheimer, sur les préparatifs 

nécessaires pour faciliter une éventuelle visite au service des urgences par une 

personne atteinte d'une maladie cognitive et sa famille, et les moyens de faciliter cette 
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visite. Cette recherche a permis de développer des outils faciles à utiliser, qui seront 

disponibles sur le site web de la Société Alzheimer l'automne prochain. 

Interventions comportementales pour les soins psychosociaux 

La Dre Laura Gitlin, de l'Université Johns Hopkins, a présenté un rapport faisant état 

d'une évaluation systématique de l'impact des interventions comportementales sur les 

personnes atteintes d'une maladie cognitive. Ce rapport sera publié par la maison 

d'édition Springer. Dans un axe de recherche similaire, le Dr Brodryzlova et ses 

collègues (Université Laval) ont présenté une affiche faisant état d'une évaluation 

systématique de l'impact des interventions psychologiques et sociales sur la durée de la 

période de soins prodigués par les aidants naturels. Les deux rapports lancent un appel 

en faveur d'une démarche plus minutieuse dans la réalisation des essais de manière à 

accroître notre confiance dans les résultats obtenus. 

Évaluation de nouveaux médicaments dans le cadre d'essais cliniques 

Deux essais réalisés sur un médicament il y a quelque temps par le laboratoire 

pharmaceutique Lilly ont bénéficié d'une impressionnante couverture médiatique au 

cours du congrès. Le médicament en question, solanezumab, n'a pas atteint ses 

objectifs au cours de ces essais. Cependant, le laboratoire allègue une amélioration de 

certains symptômes, mais seulement aux premiers stades de la maladie d'Alzheimer. 

Des patients au stade léger continuent donc de participer aux essais, et le laboratoire a 

également commencé à administrer le médicament au groupe de patients qui n'avaient 

reçu jusqu'alors qu'un placébo. Cette analyse à démarrage différé permet de comparer 

les patients qui ont commencé à prendre le médicament un an et demi plus tard avec 

l'autre groupe à qui il est administré depuis le début. Cette étude préliminaire semble 

indiquer que certains des effets généraux du médicament devront de nouveau être 

testés dans l'avenir. 

Personne n'a fait état au cours du congrès d'un nouveau médicament ou d'un nouvel 

essai clinique laissant entrevoir la possibilité de ralentir le développement de la maladie. 

Plusieurs conférenciers ont fait valoir que, dans les essais cliniques et les essais de 

nouveaux médicaments, il serait nécessaire d'inclure des personnes atteintes d'une 

maladie cognitive et d'autres maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, 

l'insuffisance cardiaque congestive, le diabète, le cancer, etc.  

La technologie et les maladies cognitives 

De nombreuses innovations technologiques permettent d'assurer la sécurité et de 

répondre aux nombreux besoins des personnes atteintes d'une maladie cognitive et des 

aidants. Certains des produits proposés se spécialisent dans la détection des troubles 

du sommeil, la perte de l'orientation et les tests de compétences cognitives. 
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Un questionnaire, élaboré en fonction du modèle Davis d'acceptation de la technologie 

(DavisTechnology Acceptance Model), a été soumis à des aidants allemands (n=100) et 

américains (n=34) d'une personne atteinte d'une maladie cognitive (Birgit Kramer, 

réseau de recherche sur le vieillissement, Heidelberg). Les deux groupes ont préféré 

les deux technologies émergentes, à savoir le système de localisation GPS et le 

système de surveillance de la santé à domicile. Les deux groupes ont signalé que 

l'utilité perçue de chaque technologie était l'indicateur le plus fiable d'acceptation. 

Qualité de l'information en ligne sur la prévention des maladies cognitives 

Selon la Dre Julie Robillard, de l'Université de la Colombie-Britannique, la qualité des 

sites web contenant de l'information sur la prévention de la maladie d'Alzheimer est 

inégale. Certains sites offrent des ressources documentaires fiables, d'autres colportent  

des faussetés. Cet état de fait entraîne d'importantes répercussions pour la population 

âgée toujours plus versée en informatique et les fournisseurs de soins de santé. 

La salle principale d'exposition abritait 82 exposants, des organismes de financement 

aux compagnies pharmaceutiques, en passant par les entreprises de biotechnologie. 

Dans cet espace, 1200 affiches ont été présentées : 

Affiches présentées par la Société Alzheimer du Canada

                                        
Mme Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la SAC 

Le Dr Larry Chambers, Mme Mimi Lowi-Young et Mme Debbie Benckowski ont présenté 

une affiche intitulée : « Comparaison de diverses prévisions sur la prévalence des 

maladies cognitives et les coûts financiers. »  
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Dr Larry Chambers, conseiller scientifique de la SAC 

Ils ont également présenté, en compagnie de Mmes Megan Harris et Liz Lusk, une autre 

affiche portant sur le recrutement de volontaires pour la recherche : « Améliorer la 

capacité des Sociétés Alzheimer locales à aider les volontaires qui désirent participer à 

des essais cliniques et à des études. » 

Affiche de l'International Alzheimer's Disease Research Portfolio 

 



8 
 

Le Dr Larry Chambers et Mme Nalini Sen étaient les coprésentateurs de l'affiche de 

l'International Alzheimer's Disease Research Portfolio (IADRP). Cette nouvelle banque 

de données compile tous les projets de recherche financés par 32 organismes de 

financement, y compris la Société Alzheimer du Canada. L'affiche précise comment ces 

données peuvent être utilisées pour l'établissement des priorités de recherche. 

 

Le Dr Simon Duchesne, bénéficiaire du Programme de recherche de la Société 

Alzheimer, a fait une présentation sur la validité élevée de la nouvelle technique de 

segmentation hippocampique en surfaces paramétriques à l'aide du protocole 

harmonisé. 
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Le Dr Prateep Pakavathkumar 

présente son affiche sur un projet de 

recherche financé par le PRSA : Le 

bleu de méthylène inhibe les caspases 

par oxydation de la cystéine 

catalytique. 

 

 

 

 

 

Présentation de la Dre Marie-Elyse Lafaille-

Magnan de l'Université McGill : 

L'identification olfactive est associée au 

ratio CSF Tau/A42 chez les adultes 

normaux au plan cognitif, mais à risque 

élevé de maladie d'Alzheimer. 

 

 

 

Les Drs Don Weaver, Marcia Taylor et Mark 

Reed du Canada présentent une affiche 

intitulée : Inhibition du repliement des protéines 

par l'optimisation de petites molécules ayant 

pour cibles les bêta-amyloïdes et les peptides 

tau. 
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Le Dr Carol Hudon, de l'Université Laval, 

présente sa recherche : Prédire le déclin 

cognitif et les maladies cognitives chez 

les personnes âgées à l'aide des 

mesures neuropsychiatriques : examen 

systématique et méta-analyse. 

 

 

 

 

Le Dr Howard Chertkow (neurologue et 

directeur de la recherche sur le 

vieillissement et l'Alzheimer à l'Hôpital 

général juif de Montréal et directeur 

scientifique du CCNV), et le Dr Ron 

Peterson (neurologue à la Clinique Mayo, 

membre du Conseil mondial de lutte contre 

les maladies cognitives et membre du 

conseil d'administration de l'association 

Alzheimer des É.-U.) au kiosque du CCNV. 

 

 

 

Présentation du Dr Robin Hsiung de 

l'Université de la Colombie-Britannique : 

Essai clinique aléatoire de 

musicothérapie dans la gestion des 

symptômes comportementaux dans la 

maladie d'Alzheimer.  
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Présentation du Dr Carlos 

Roncero, de l'Université McGill, 

bénéficiaire du PRSA : Comment 

la stimulation transcrânienne et 

l'entraînement visuel permettent-

ils d'améliorer la mémoire des 

noms chez les personnes 

atteintes d'une maladie cognitive. 

 

 

 

Présentation d'une affiche par Mme Kathy 

Hickman, Société Alzheimer de l'Ontario : Stimuler 

le corps et l'esprit : rester actif et bien vivre avec 

une maladie cognitive. 

 

 

 

 

 

Présentation par MM. Bryce Mulligan et Jordan 

Ali d'un projet de recherche financé par le 

PRSA : La perception subjective d'un déclin 

permet d'anticiper les différences entre les 

personnes âgées dans leur fonction cognitive. 

 

 

Mme Krista Lanctôt, Université de Toronto, 

présente sa recherche sur les inhibiteurs de 

la cholinestérase chez les personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer au stade 

modéré et grave. 
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Présentation de la Dre Jacqueline 

Petterson, de l'Université de la 

Colombie-Britannique : 

Polymorphismes régulateurs de la 

vitamine D et maladie d'Alzheimer. 

 

 

Présentation de M. Peng Dai de 

l'Université Western : Différences 

structurelles chez les personnes 

normales sur le plan cognitif, chez 

celles atteintes d'un trouble cognitif 

léger ou celles atteintes de la 

maladie d'Alzheimer : une nouvelle 

étude fondée sur la symétrie 

cérébrale.  

 

 

 

Présentation de Mme Namita 

Multani du Réseau universitaire de 

santé : Différence dans le réseau de 

saillance entre la maladie 

d'Alzheimer et la maladie de 

Parkinson. 

 

 

 

 

Note : La Société Alzheimer du Canada a commandé une copie des bandes 

sonores et les diapositives de toutes les présentations. Les participants au 
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congrès ont également reçu une clé USB de tous les résumés et un moteur de 

recherche. Si vous voulez recevoir une copie des diapositives utilisées au cours 

d'une séance ou une autre, veuillez communiquer avec Mme Debbie 

Benczkowski. 

Des réunions et des réceptions ont eu lieu pendant tout le congrès : 

Le groupe de discussion The International Alzheimer’s Disease Research Funder 
consortium (IADRFC) a été mis sur pied afin d'examiner les priorités des organismes 
de financement de la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les occasions de 
collaboration.  

 Ce groupe a discuté de la reproductibilité scientifique et des divers enjeux 
qui devraient être pris en considération dans ce processus.  

 Un compte rendu a été fait sur les initiatives qui ont vu le jour depuis la 
réunion du G7 : 

 M. Marc Wortmann a présenté une mise à jour sur l'Alzheimer’s Disease 
International et la Global Action Alliance for Dementia; 

 Le Dr Tarun Dua a fait une présentation sur l'Organisation mondiale de la 
santé; 

 Le Dr Yves Joanette a donné un compte rendu sur le Conseil mondial de 
lutte contre la démence; 

 Le Dr Martin Rossor a fait une présentation sur l'Organisation de 
coopération et de développement économiques. 

 

Une réunion du groupe de travail de l'IADRFC sur les organismes caritatifs a ensuite eu 

lieu. Ce groupe de travail a été établi afin de promouvoir le partage de l'information et 

l'établissement de partenariats entre les chercheurs du monde entier lorsque les 

objectifs des divers bailleurs de fonds de la recherche sont similaires. Au cours de cette 

réunion, le groupe de travail a discuté des sujets suivants :  

 Collaborations actuelles en matière de financement 

 Partenariats public-privé entre les participants de l'IADRFC 

 Discussion sur les occasions/défis du financement en collaboration  

 Rôle de l'IADRFC dans le Forum des jeunes leaders 

 

Au cours du congrès, l'Alzheimer's Association (É.-U.) a lancé un portail de 

données sur la recherche, le Global Alzheimer’s Association Interactive Network 

(GAAIN). Pour enrichir nos connaissances sur la maladie d'Alzheimer, il faut avoir 

accès à des données massives, cataloguées, regroupées et accessibles. Ce réseau 

utilise l'infonuagique pour relier les chercheurs, les projets et les données, afin d'assurer 

l'échange des données de recherche le plus rapidement possible entre les chercheurs 

du monde entier, leur permettant ainsi d'explorer les données existantes pour faire 

avancer la recherche. Vous pouvez visiter www.GAAIN.org pour obtenir de plus amples 

renseignements. 

http://www.gaain.org/
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L'avenir des essais cliniques a été le sujet abordé au cours d'un dîner du Global CEO 
Initiative on Alzheimer’s disease et auquel ont participé Mmes Mimi Lowi-Young et 
Debbie Benczkowski. L'initiative Global CEO met à contribution le secteur privé dans la 
lutte contre la maladie d'Alzheimer. Elle répond à l'appel mondial des gouvernements 
visant à enrayer la maladie d'ici 2025 grâce à une plus grande participation du monde 
des affaires et des organisations non-gouvernementales (ONG). Afin d'atteindre cet 
objectif, ce groupe collabore avec plusieurs secteurs pour élaborer une riposte 
mondiale axée sur des mesures concrètes pour faire face aux principaux enjeux de la 
recherche et des soins Alzheimer. Deux thèmes clés sont ressortis des discussions : 

 Actuellement, l'infrastructure mondiale des essais cliniques est lourde, dispendieuse 
et désuète. Même si nous faisons des progrès dans l'identification des populations 
appropriées pour la recherche, par l'entremise d'initiatives telles l'ADNI et le Brain 
Health Registry, il n'existe pas suffisamment de canaux de recrutement robustes et 
d'algorithmes efficaces pour limiter les volontaires à ceux à risque ou atteints de la 
maladie d'Alzheimer. 

 La nouvelle technologie mobile et les jeux d'entraînement cérébral nous offrent la 
possibilité de relier de grandes populations de volontaires au processus de 
recherche clinique grâce à la surveillance passive en continu du déclin cognitif et 
fonctionnel. Ces données de surveillance, jumelées aux dossiers médicaux 
électroniques, ont le potentiel de fournir des données longitudinales qui pourraient 
transformer la manière dont nous évaluons la santé du cerveau et nous permettre 
d'assortir les volontaires aux essais cliniques appropriés. Mais il reste des difficultés 
à surmonter dans la validation des données collectées de cette façon et leur 
correspondance avec les données cliniques. Il faut également assurer la protection 
des données confidentielles des volontaires tout en permettant à la communauté 
scientifique d'y avoir accès. 
 

De plus, M. Raj Long, agent de réglementation principal à la Fondation de Bill et 
Melinda Gates, a signalé que les agences de réglementation du monde entier 
s'intéressent de près aux questions entourant l'efficacité des essais cliniques, 
l'évaluation des risques et des avantages, les critères d'évaluation composites et 
les analyses d'attrition. Ce processus doit tenir compte du développement 
technologique et industriel noté ci-dessus. 
 
Le Canada et le défi des maladies cognitives : Où en sommes-nous et dans quelle 
direction allons-nous? 
Au cours de cette réunion, le Dr Yves Joanette, directeur scientifique de l'Institut sur le 
vieillissement, Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), a présenté un aperçu 
de la distribution mondiale des maladies cognitives. Chaque année, 7,7 millions 
nouveaux cas sont recensés. La stratégie de recherche de l'IRSC sur les maladies 
cognitives s'appuie sur des initiatives internationales, dont l'Initiative de programmation 
conjointe - recherche sur les maladies neurodégénératives (JPND), qui est la plus 
importante initiative de recherche mondiale visant à relever le défi des maladies 
neurodégénératives, le Réseau de centres d'excellence en neurodégnération (COEN), 
l'Initiative sur la neuroimagerie de la maladie d'Alzheimer (ADNI), et des initiatives 
nationales, dont le Consortium canadien en neurodégénérescence associée au 
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vieillissement (CCNV). Le Dr Joanette a mis l'accent sur le rôle de la SAC à titre de 
partenaire de premier plan du CCNV. Conformément au souhait de l'envoyé du Conseil 
mondial de lutte contre la démence, M. Dennis Gillings, le Dr Joanette a également fait 
le compte rendu des événements de suivi de 2015, qui ont eu lieu dans la foulée de la 
rencontre du G7sur les maladies cognitives. Les événements suivants ont été organisés 
par : 

 Grande-Bretagne : Impact social et financier 

 Canada/France : Synergies entre le monde universitaire et l'industrie 

 Japon : Nouveaux modèles de soins et de prévention 

 É.-U. : Sommet Alzheimer 
 

80 pays ont adopté un appel à l'action. 
 

Réception pour les chercheurs canadiens et leurs partenaires internationaux  

Cet événement a été coorganisé par la Société Alzheimer du Canada, l'Institut du 

vieillissement (IRSC), l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des 

toxicomanies (INSMT), l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement et le 

Consortium des centres canadiens pour la recherche clinique cognitive (C5R ). 

 
 
Discours d'ouverture par la Dre Ine Wauben (ÉLCV), Dr. Yves Joanette (IRSC-IV), Mme 
Mimi Lowi-Young (SAC), Dr Michael Borrie (C5R), Dr Tony Phillips (IRSC-INMST). 
 



16 
 

Réception pour les chercheurs en 

début de carrière coorganisée par 

l'Alzheimer Association (É.-U.), la 

Société Alzheimer du Canada, la 

National Institute of Aging (É.-U.), les 

Instituts de recherche en santé du 

Canada, l'Alzheimer Society (G.-B.), 

Alzheimer’s Research (G.-B.), 

Alzheimer Nederland, Alzheimer 

Drug Discovery Foundation, National 

Institute of Neurological Disorders 

and Stroke (É.-U.) et la Fondation 

Weston.

 
Dr Gil Robinovici, MD                                                                           
Université de la Californie                            
                                                                    

                     
 Alex Mihailidis, PEng, PhD                     

Université de Toronto                                                                                                         

 

Ces deux chercheurs accomplis ont déjà été soutenus au cours de leur carrière par l'un 

ou l'autre de ces organismes de financement. Au cours de leur allocution, ils ont 

prodigué des paroles de sagesse et donné des conseils aux chercheurs en début de 

carrière. 

 

Ce congrès extraordinaire nous a donné la chance d'assister et de participer à des 

présentations, réunions et événements axés sur les recherches actuelles les plus 

prometteuses et nous a mis en contact avec les scientifiques les plus brillants du 

monde entier. Un vent d'espoir souffle et nous croyons fermement que nous nous 

rapprochons du jour où la maladie d'Alzheimer aura disparu.  


