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La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et la Société Alzheimer du Canada 

se réjouissent de l’entente sur la création d’un plan national de lutte contre 

l’Alzheimer et les maladies apparentées 

 

Montréal, le 2 octobre 2014 – La ministre fédérale de la Santé, Mme Rona Ambrose, a 

annoncé hier qu’elle s’était entendue avec ses homologues provinciaux et territoriaux 

pour collaborer à la mise sur pied d’un plan national afin d’endiguer le terrible fléau 

personnel, social et économique de l’Alzheimer et des maladies apparentées. 

« Alors que le Québec a déjà mis en place un plan Alzheimer provincial, il était crucial 

que le Canada emboite le pas et aille dans la même direction déclare madame Diane 

Roch, directrice générale de la FQSA. Nous sommes ravis de voir que la maladie 

d’Alzheimer devienne une priorité gouvernementale pour mieux répondre à la demande 

croissante des personnes atteintes, leurs familles et leurs proches aidants et d’aider la 

recherche. » 

« Il s’agit d’une excellente nouvelle, déclare Mme Mimi Lowi-Young, chef de la 

direction de la Société Alzheimer du Canada. L’Alzheimer et les maladies apparentées 

représentent une grave menace pour notre système de santé publique et la productivité de 

notre pays. Il est essentiel d’y faire face d’une manière collective et coordonnée pour 

s’assurer que les personnes atteintes obtiennent l’aide dont elles ont besoin, et que nos 

chercheurs soient en mesure de déterminer les causes de ces maladies et de mieux 

comprendre comment les traiter. » 

La Société Alzheimer fait pression sur tous les paliers de gouvernement pour soutenir la 

création d’un Partenariat canadien contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. Le 

mandat de cette organisation serait de diriger, coordonner et faciliter la collaboration 

entre les chercheurs, les professionnels de la santé, les gouvernements provinciaux, 

l’industrie, les personnes atteintes et les familles, ainsi que les Sociétés Alzheimer de tout 

le Canada, afin d’élaborer et de mettre sur pied un plan stratégique national intégré et 

exhaustif de lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées au Canada. 

 

Un tel plan permettrait d’augmenter les investissements dans la recherche, améliorer le 

soutien aux aidants naturels, parfaire la formation des professionnels de la santé, et mieux 

sensibiliser le public aux risques et aux signes précurseurs de l’Alzheimer et à 

l’importance de la santé du cerveau. 

 

Au cours d’une réunion qui eu lieu à Banff (Alberta) entre les ministres de la Santé 

fédéral, provinciaux et territoriaux, la ministre fédérale de la santé, Mme Ambrose, a 

annoncé avoir franchi les « premières étapes » d’une entente avec ses homologues des 



 
 
provinces et des territoires sur l’élaboration d’un plan national de lutte contre l’Alzheimer 

et les maladies apparentées. Elle a précisé que les ministres de la Santé des deux paliers 

de gouvernement ont la ferme intention d’allier les pratiques exemplaires et la recherche 

et de soumettre leurs propositions à cet égard au cours de leur prochaine réunion des 

ministres de la Santé.  

Nous sommes encouragés par cet esprit de coopération et enchantés à la perspective de 

travailler avec les ministres de la Santé au cours des prochains mois, pour assurer la mise 

en place d’un plan intégré pouvant alléger le fardeau de milliers de personnes atteintes de 

l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. « Nous sommes déterminés à apporter toute 

notre aide possible à la réalisation de cet objectif»,  déclarent mesdames Diane Roch et 

Mimi Lowe Young 

À l’heure actuelle, 125 000 Québécois et plus de 747 000 Canadiens sont atteints de la 

maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Dans moins de 20 ans, 1,4 million de 

personnes en seront atteintes à travers le Canada. Les coûts annuels pour l’économie 

canadienne passeront de 33 milliards de dollars aujourd’hui, à 293 milliards de dollars 

d’ici 2040.  

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer 

 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer est le porte-parole provincial des 20 

Sociétés Alzheimer du Québec qui offrent de nombreux services aux personnes touchées 

par la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Elle représente, soutient et 

défend les droits des 125 000 Québécois atteints de cette maladie. De plus, la Fédération 

sensibilise le grand public aux conséquences de la maladie d’Alzheimer et contribue à la 

recherche sur ses causes, ses traitements et sa guérison. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous prions de visiter 

www.alzheimerquebec.ca 
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