
 

 

 
Montréal, le 15 juillet 2012 - La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

Alzheimer du Québec ont le plaisir de s’

partenariat avec la Fondation canadienne MedicAlert pour venir en aide aux personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, en lançant le programme MedicAlert

Retour
MD

. 

Actuellement plus de 747 000 canadiens vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée 

et plus de 125 000 personnes sont touchées

comment rentrer chez soi est l’un des comportements

à la maladie d’Alzheimer. On peut vouloir venir en aide à une personne dans une telle situation sans 

toujours savoir comment s’y prendre. 

Le programme national MedicAlert

rapidement les personnes égarées et ainsi les 

Les personnes qui en expriment le besoin peuvent 

s’inscrire au programme pour recevoir

d’identification à porter en tout temps,

est relié à une ligne d’urgence disponible 24/7. Les 

premiers intervenants peuvent alors accéder aux 

renseignements médicaux de la personne 

médicaments pris, les allergies, les antécédents médicaux

ainsi que les coordonnés de la personne à contacter en 

cas d’urgence.  Le programme MedicAlert®

permet aux familles et aux proches aidants d’avoir l’esprit 

tranquille en leur fournissant un soutien rapide et efficace

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés 
 
La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

Alzheimer du Québec qui offrent de nombreux services aux personnes touchées par la maladie 

d’Alzheimer et les maladies apparentées.  Elle représente, 

Québécois atteints de ces maladies. 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.
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Pour diffusion immédiate 

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et les 20 Sociétés 

ont le plaisir de s’associer avec la Société Alzheimer du Canada

partenariat avec la Fondation canadienne MedicAlert pour venir en aide aux personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, en lançant le programme MedicAlert

Actuellement plus de 747 000 canadiens vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée 

et plus de 125 000 personnes sont touchées par cette maladie au Québec. S’égarer

l’un des comportements des plus courants et des plus effroyables

à la maladie d’Alzheimer. On peut vouloir venir en aide à une personne dans une telle situation sans 

toujours savoir comment s’y prendre.  

Le programme national MedicAlert® Sécu-Retour
MD

 a été conçu pour permettre d’identifier très 

rapidement les personnes égarées et ainsi les raccompagner en toute sécurité à leur domicile.

Les personnes qui en expriment le besoin peuvent 

pour recevoir un bracelet 

à porter en tout temps, dont le numéro 

est relié à une ligne d’urgence disponible 24/7. Les 

intervenants peuvent alors accéder aux 

de la personne à savoir : les 

, les antécédents médicaux 

la personne à contacter en 

Le programme MedicAlert® Sécu-retour
MD

 

permet aux familles et aux proches aidants d’avoir l’esprit 

tranquille en leur fournissant un soutien rapide et efficace. 

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 et les maladies apparentées.  Elle représente, soutient et défend les droits des 125

Québécois atteints de ces maladies. 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.
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Communiqué 

Pour diffusion immédiate  

et les 20 Sociétés 

Alzheimer du Canada pour lancer un 

partenariat avec la Fondation canadienne MedicAlert pour venir en aide aux personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées, en lançant le programme MedicAlert® Sécu-

Actuellement plus de 747 000 canadiens vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée 

S’égarer et ne plus savoir 

effroyables associés 

à la maladie d’Alzheimer. On peut vouloir venir en aide à une personne dans une telle situation sans 

tre d’identifier très 

en toute sécurité à leur domicile. 

parole provincial des 20 Sociétés 

Alzheimer du Québec qui offrent de nombreux services aux personnes touchées par la maladie 

soutient et défend les droits des 125 000 

Québécois atteints de ces maladies. 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. 

Chargée de projets, Communication et collecte de fonds 

Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer 


