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Subventions de recherche – secteur biomédical
Borrie, Michael
Lawson Health Research Institute
149 210 $
Utilisation de la spectroscopie par résonance magnétique de haute résolution en tant que
biomarqueur de la déficience cognitive légère

Glazner, Gordon
Centre de recherche St. Boniface
75 000 $
Examen de la dyshoméostasie du calcium du RE chez un modèle de souris de la MA :
évaluation d’une intervention thérapeutique à l’aide d’un inhibiteur du canal du calcium du
RE
Ce prix d’un an est financé par la Société Alzheimer du Manitoba.
Hamel, Edith
Institut neurologique de Montréal
150 000 $
La pathologie vasculaire dans la maladie d'Alzheimer

Saragovi, Uri
Institut Lady Davis
150 000 $
Pharmacocinétique in vivo et efficacité d’un antagoniste peptidomimétique à petites
molécules sur les récepteurs neurotrophiques TrkA

Schondorf, Ronald
Hôpital général juif – SMBD
149 690 $
Rôle de l’autorégulation cérébrale déficiente et de l’hypoperfusion cérébrale chronique chez
les patients atteints de la maladie d’Alzheimer
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Prix du jeune chercheur – secteur biomédical
Kalish, Bettina
Université de Guelph
47 000 $
Régulation de l’expression du précurseur de la protéine amyloïde

Bourses de post-doctorat – secteur biomédical
Hawkes, Cheryl
Université de Toronto
81 000 $
Modulation du système immunitaire par les cytokines de l’immunisation contre le peptide
et par ADN dans la maladie d’Alzheimer
Petterson, Jacqueline
Sunnybrook & Womens College Hospital
100 000 $
Caractérisation in vivo de la déficience cognitive vasculaire sous-corticale à l’aide des
biomarqueurs biochimiques et de l’imagerie de la tension de diffusion

Bourses de doctorat – secteur biomédical
Barker, Jennifer
Université de la Colombie-Britannique
41 060 $
Effets des œstrogènes sur la neurogenèse hippocampique et la mémoire chez l’adulte
Bharadia, Vinay
Université de Victoria
41 060 $
Biomarqueurs de la déficience cognitive légère : détection précoce de la maladie
d’Alzheimer?

Burgess, Braydon
Université de la Colombie-Britannique
41 060 $
ABCG1 et la maladie d’Alzheimer
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Craig, Laura Ann
Université de Lethbridge
41 060 $
Rôle de la déplétion cholinergique dans le développement d’un nouveau modèle de la
maladie d’Alzheimer

Scott, Laura Emily
Université de la Colombie-Britannique
41 060 $
Promédicaments à la pyridinone glycosylée – un traitement proposé pour la maladie
d’Alzheimer

Subventions de recherche – aspects sociaux et
psychologiques
Ducharme, Francine
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
197 583,75 $
Étude évaluative d’une intervention psychoéducative destinée aux aidants de personnes
âgées atteintes de démence de type Alzheimer au début de leur parcours d’aide
Ce projet est co-financé par la Société Alzheimer du Canada (SAC), la Fondation des
infirmières et infirmiers du Canada (FIIC), les Partenariats pour la recherche sur les soins
infirmiers (PRSI), l'Institut du vieillissement (IV) et l'Institut de la santé des femmes et des
hommes (ISFH).
Hermann, Nathan
Sunnybrook & Womens College Hospital
74 858,60 $
Fonction sérotonergique, et symptômes comportementaux et psychologiques de la démence
frontotemporale
McCusker, Jane
Université McGill
114 041 $
Délire chez les patients atteints de déficience cognitive grave dans les établissements de
soins de longue durée
Ce projet est co-financé par la Société Alzheimer du Canada (SAC), la Fondation des
infirmières et infirmiers du Canada (FIIC), les Partenariats pour la recherche sur les soins
infirmiers (PRSI), l'Institut du vieillissement (IV) et l'Institut de la santé des femmes et des
hommes (ISFH).
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Rainville, Constant
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
80 112 $
Détection et analyse des déficits d'orientation dans l'espace chez des personnes présentant
des troubles cognitifs légers

Shatenstein, Bryna
Institut universitaire de gériatrie de Montréal
148 747 $
Intervention nutritionnelle pour prévenir la perte de poids et la dénutrition dans la maladie
d’Alzheimer
Troyer, Angela
Centre de soins gériatriques Baycrest
194 977 $
Déficience cognitive légère de type amnésique : mécanismes cognitifs et neuronaux

Ward-Griffin, Catherine
Université de Western Ontario
199 999,76 $
Relations entre les clients, les aidants et les fournisseurs dans les soins à domicile prodigués
aux patients atteints d’une maladie neurodégénérative : une analyse critique
Ce projet est co-financé par la Société Alzheimer du Canada (SAC), la Fondation des
infirmières et infirmiers du Canada (FIIC), les Partenariats pour la recherche sur les soins
infirmiers (PRSI), l'Institut du vieillissement (IV) et l'Institut de la santé des femmes et des
hommes (ISFH).

Prix du jeune chercheur – aspects sociaux et
psychologiques
Kelly, Debbie M.
Université de la Saskatchewan
60 000 $
Mémoire spatiale dans divers milieux : point de mire sur les personnes âgées
Ce programme de prix du jeune chercheur est financé par la Société Alzheimer de la
Saskatchewan.
Mackenzie, Corey
Université de Toronto
50 000 $
Thérapie cognitivo-comportementale pour les aidants familiaux des personnes âgées
atteintes d’une maladie neurodégénérative
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Bourses de post-doctorat – aspects sociaux et
psychologiques
Sussman, Tamara
Université de Western Ontario
81 000 $
Expériences relatives à la transition des soins de santé communautaires aux soins de longue
durée

Bourse de doctorat – aspects sociaux et psychologiques
Ritchie, Lesley
Université de Victoria
41 060 $
Mise au point d’un arbre de décision clinique pour le diagnostic de la déficience cognitive
chez les personnes âgées : comparaison avec les critères actuels pour la déficience cognitive
légère
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