What are the
study participation
criteria?
• You must be 55 or older and in good
health.
• You must have a parent, brother
or sister who has - or had Alzheimer’s disease.

Why should
I participate?
• You will be evaluated regularly by
health professionals who specialize
in Alzheimer’s disease and agerelated memory disorders.
• You will contribute to research that
may lead to the discovery of ways to
prevent Alzheimer’s disease.

Where will the study
take place?
The Centre for Studies on Prevention of
Alzheimer’s Disease (StoP-Alzheimer)
is located on the campus of the Douglas
Institute, where you will have access to the
following services:
• Parking
• Clinics and laboratories
• Brain imaging facilities

How do I get more
information?
Contact us at 1-855-888-4485 (toll free) or
visit www.prevent-alzheimer.ca
Douglas Mental Health University Institute
Perry Pavilion – Suite E-2210
6875 LaSalle Boulevard
Montreal, Quebec H4H 1R3

Alzheimer’s and related
dementias are caused by
degenerative diseases
of the brain. They slowly
destroy memory and the
ability to think, which
leads to decreased
independence and ﬁnally
the loss of life. There is
no cure.
With the aging of the
population, about one in
ﬁve baby boomers will
suffer from Alzheimer’s
disease in his or her life.
What’s more, people with
a family history of the
disease have a two to
three times higher risk.
The best hope for a cure
is prevention.

The Douglas Institute is afﬁliated with McGill University.

Étude menée par le Centre de recherche sur la
prévention de la maladie d’Alzheimer (StoP-Alzheimer)
à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.

Quels sont les critères
de participation à
cette étude ?
• Vous avez 55 ans et plus et êtes en
bonne santé.
• Vous avez un parent, une sœur ou
un frère atteint – ou qui a été atteint
– de la maladie d’Alzheimer.

Pourquoi devrais-je
y participer ?
• Vous serez évalué régulièrement
par des professionnels de la santé
qui sont spécialisés dans la maladie
d’Alzheimer et dans les troubles de
la mémoire liés au vieillissement.
• Vous contribuerez à la recherche
qui pourrait mener à la découverte
d’une méthode de prévention de la
maladie d’Alzheimer.

Où se déroulera l’étude ?
Le Centre de recherche sur la prévention de
la maladie d’Alzheimer (StoP-Alzheimer) est
situé sur le campus de l’Institut Douglas, où
vous aurez accès aux services suivants :
• Stationnement
• Cliniques et laboratoires
• Installations d’imagerie cérébrale

Comment puis-je obtenir
des renseignements
additionnels ?
Communiquez avec nous au
1 855 888-4485 (sans frais) ou
consultez le www.prevenir-alzheimer.ca
Institut universitaire en santé
mentale Douglas
Pavillon Perry – bureau E-2210
6875, boul. LaSalle
Montréal (Québec) H4H 1R3

La maladie d’Alzheimer
et les démences
apparentées sont des
maladies dégénératives
du cerveau. Elles
détruisent lentement
la mémoire et la faculté
de penser, conduisent à
la perte d’autonomie et
ﬁnissent par entraîner
le décès. À ce jour,
il n’existe aucun remède.
Avec la population vieillissante, environ un baby
boomer sur cinq souffrira
de la maladie d’Alzheimer
au cours de sa vie. De
plus, chez les personnes
qui ont des antécédents
familiaux de la maladie,
le risque de développer
l’Alzheimer s’accroît
de deux à trois fois.
À l’heure actuelle,
le seul remède, c’est
la prévention.

L’Institut Douglas est afﬁlié à l’Université McGill.

Study conducted by the Centre for Studies on
Prevention of Alzheimer’s Disease (StoP-Alzheimer)
at the Douglas Mental Health University Institute.

