
 
 

Jusqu’à 50 % des Canadiens attendent trop longtemps avant de recevoir un 
diagnostic 

Le diagnostic précoce est le fil qui nous relie à la vie, fait valoir la Société 
Alzheimer dans le cadre du Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer. 

Toronto (Ontario), le 7 janvier 2014 – Jusqu’à 50 % des Canadiens atteints de la 
maladie d’Alzheimer ne reçoivent pas leur diagnostic suffisamment tôt1 pour profiter des 
soins et des services de soutien qui pourraient améliorer leur qualité de vie et prévenir des 
crises inutiles dans leur famille. C’est pourquoi, au cours de son mois de la sensibilisation, la 
Société Alzheimer lance une nouvelle campagne : « Le diagnostic précoce, ce fil qui 
vous relie à la vie », afin de promouvoir les avantages du diagnostic précoce. 

Mais les obstacles majeurs liés à la peur et à la stigmatisation continuent d’empêcher les 
personnes atteintes d’obtenir de l’aide. Selon une enquête récente de Nanos, 60 pour cent 
des Canadiens trouveraient plus difficile de révéler un diagnostic de maladie d’Alzheimer, 
plutôt qu’un autre type de maladie, qui les concerne eux-mêmes ou l’un de leurs proches, 
en raison de la stigmatisation sociale associée aux questions touchant à la santé mentale. 

Le diagnostic précoce ouvre la porte aux précieuses informations, ressources et services de 
soutien offerts par les Sociétés Alzheimer locales. Il aide également les personnes atteintes 
à mettre l’accent sur les capacités qu’elles possèdent, afin de vivre de manière 
indépendante, et plus longtemps, à la maison et dans leur collectivité. Même si les 
médicaments ne sont pas efficaces pour tout le monde, ils produisent de meilleurs résultats 
lorsqu’ils sont administrés au début de la maladie. Plus concrètement, le diagnostic précoce 
permet à la personne atteinte de faire le point avec sa famille et ses amis sur les 
changements qui se produisent dans sa vie et donne le temps à la famille de bien se 
préparer pour l’avenir. 

« Soixante-dix-sept pour cent des Canadiens connaissent une personne atteinte de 
l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée et de plus en plus de personnes continueront de 
développer ces maladies. Nous voulons leur fournir le soutien nécessaire à toutes les étapes 
du parcours », déclare Mme Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la Société Alzheimer 
du Canada. « Même si l’annonce de cette nouvelle est terrible, le diagnostic précoce peut 
apporter du soulagement aux familles, leur permettre de mieux gérer la situation et leur 
donner les moyens de poursuivre une vie active et enrichissante pendant plusieurs 
années. » 

Pendant tout le mois de janvier, les Canadiens sont invités à visiter le site web de la 
campagne de sensibilisation de la Société Alzheimer, diagnosticprecoce.ca, pour 
reconnaître les signes précurseurs de la maladie d’Alzheimer, comprendre les avantages du 
diagnostic et préparer la visite chez le médecin. La Fondation KPMG est fière de s’associer à 
la campagne de sensibilisation de cette année. 

                                                           
1 Bradford, A. (2009). Missed and delayed diagnosis of dementia in primary care: Prevalence and contributing 
factors. Alzheimer Disease and Associated Disorders. Obtenu de  www.alzheimerjournal.com, octobre-décembre 
2009. 

http://www.alzheimerjournal.com/


 
 
À propos de la maladie d’Alzheimer 
Aujourd’hui, 747 000 personnes sont atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
au Canada. On prévoit que 1,4 million de personnes en seront atteintes dans moins de 20 
ans, en raison du vieillissement de la population. Qui plus est, un nombre toujours plus 
grand de personnes dans la quarantaine et la cinquantaine développeront également ces 
maladies. Il apparaît de plus en plus clairement que les modifications au cerveau à l’origine 
de la maladie d’Alzheimer peuvent commencer à se développer 25 ans avant l’apparition 
des premiers symptômes. 
 
À propos de la Société Alzheimer 
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les 
personnes touchées par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente dans tout le 
Canada, la Société Alzheimer donne de l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de 
programmes et services, et un rayon d’espoir pour demain, en finançant la recherche sur les 
causes et l’éradication de ces maladies. 
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Le plan national de lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées doit faire 
partie des priorités du budget fédéral, déclare la Société Alzheimer du Canada  

La Société demande 3 millions de dollars en fonds de démarrage 

Le 15 janvier 2014, Toronto (Ont.) – Le Mois de la sensibilisation à la maladie 
d’Alzheimer se poursuit tout au long du mois de janvier, et c’est dans ce contexte que Mme 
Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada, participera aux 
audiences prébudgétaires qui auront lieu aujourd’hui à Toronto. À cette occasion, elle 
demandera à l’honorable Alice Wong, ministre d’État (Aînés), de faire de l’Alzheimer et des 
maladies apparentées une priorité du budget fédéral. 

Au nom des 747 000 Canadiens atteints de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, Mme 
Lowi-Young demandera au gouvernement d’allouer 3 millions de dollars en fonds de 
démarrage pour la création du Partenariat canadien contre l’Alzheimer et les maladies 
apparentées. Ce partenariat permettra de réunir des leaders d’opinion, des décideurs et des 
porte-paroles du gouvernement et des secteurs de la santé, de la recherche, du milieu 
universitaire et de l’industrie pour concevoir et mettre en œuvre un Plan national de lutte 
contre l’Alzheimer et les maladies apparentées dont l’objectif consisterait à : 

• augmenter les investissements dans la recherche 
• améliorer le soutien aux proches aidants  
• perfectionner la formation et les compétences des fournisseurs de soins de santé 

dans ce domaine 
• encourager le diagnostic précoce, les traitements adaptés et la prévention 
• consolider l’intégration des soins et du soutien 

En décembre dernier, au cours du tout premier sommet du G8 consacré à l’Alzheimer et aux 
maladies apparentées, qui a eu lieu à Londres (Angleterre), les ministres de la Santé des 
pays du G8, y compris la ministre Rona Ambrose, ont approuvé une déclaration en 12 points 
qui, entre autres, recommande fortement aux gouvernements du monde entier d’élaborer 
un plan pour s’attaquer aux coûts humains et économiques exorbitants de l’Alzheimer et des 
maladies apparentées. 

« La cause de l’Alzheimer et des maladies apparentées a fait d’énormes progrès au cours de 
l’année 2013 », déclare Mme Lowi-Young. Soulignons que cette dernière a été invitée 
personnellement par le président des pays du G8, M. David Cameron, à assister à cette 
conférence historique. Mme Lowi-Young poursuit : « Ce sommet a permis d’attirer 
l’attention de toute la communauté internationale sur l’Alzheimer et les maladies 
apparentées et la participation de notre gouvernement nous a beaucoup encouragés, de 
même que l’engagement qu’il a pris dans le récent discours du Trône de soutenir la 
recherche sur ces maladies. Par ailleurs, nous sommes très heureux de l’invitation que la 
ministre Wong nous a lancée de venir défendre notre cause. » 

Si rien n’est fait, l’Alzheimer et les maladies apparentées affecteront 1,4 million de 
Canadiens d’ici 2031, et les coûts économiques exploseront pour atteindre 293 milliards de 
dollars par année d’ici 2040. 

« Il ne fait aucun doute que nous traversons en ce moment une période économique 
difficile, mais ces maladies représentent un enjeu qui nous préoccupe depuis longtemps et 



 
 

qui requiert des mesures exceptionnelles. Le Canada dispose d’excellentes ressources, de 
compétences reconnues et du capital de recherche nécessaire. Ce dont nous avons besoin 
maintenant est de mettre en place un plan d’ensemble pour intégrer tous ces éléments. Les 
Canadiens atteints de l’Alzheimer et des maladies apparentées méritent des soins et des 
services rentables, efficaces qui permettront d’améliorer leur qualité de vie. Nous ne 
pouvons laisser passer cette occasion. » 

Pour en apprendre plus sur la Société Alzheimer et sur le Partenariat canadien contre 
l’Alzheimer et les maladies apparentées nous vous prions de consulter : www.alzheimer.ca 

À propos de la Société Alzheimer du Canada 
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les 
personnes touchées par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente dans tout le 
Canada, la Société Alzheimer donne de l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de 
programmes et services, et un rayon d’espoir pour demain, en finançant la recherche sur les 
causes, la prévention et l’éradication de ces maladies. 
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La Société Alzheimer du Canada se réjouit du soutien accordé par le gouvernement 

fédéral à la recherche et aux familles aidantes 
 
Toronto (Ont.), le 12 février 2014 - Dans son budget de 2014, salué chaleureusement 
par la Société Alzheimer du Canada, le gouvernement fédéral s’est engagé à faire avancer la 
recherche sur l’Alzheimer et les maladies apparentées et à mieux soutenir les familles 
aidantes. 
 
Le budget présenté aujourd’hui allouera 15 millions de dollars par année aux Instituts de 
recherche en santé du Canada pour permettre le déploiement de la Stratégie de recherche 
axée sur le patient, ainsi que la création du Consortium canadien en neurodégénérescence 
et vieillissement, et autres priorités en recherche médicale. 
 
Cet investissement accru dans les Instituts de recherche en santé du Canada permettra de 
stimuler la recherche axée sur le patient et de s’attaquer à l’Alzheimer et aux maladies 
apparentées. 

Cette aide financière permettra également au Canada de franchir une étape importante 
dans sa lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées et d’affirmer son rôle de chef 
de file en ce qui a trait à la connaissance, à la prévention et au traitement de ces maladies 
débilitantes. 

« Au nom des 747 000 Canadiens atteints de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, nous 
remercions sincèrement le gouvernement fédéral d’allouer les ressources nécessaires pour 
soutenir la recherche et mieux comprendre les diverses formes de troubles cognitifs, y 
compris la maladie d’Alzheimer », déclare Mme Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la 
Société Alzheimer du Canada. 

La Société Alzheimer est également heureuse de la mise en place d’un programme de 
soutien pour les familles aidantes, qui met à contribution les employeurs canadiens. Les 
proches aidants consacrent plusieurs millions d’heures non rémunérées par année à la prise 
en charge d’une personne atteinte de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. D’ici 2040, 
ils y consacreront annuellement 1,4 milliard d’heures, ce qui représente 11 milliards de 
dollars en revenus perdus, soit presque 230 000 emplois à temps plein.  

« En plus de nous aider à améliorer la vie des personnes atteintes, ces engagements 
s’inscrivent parfaitement dans notre démarche en faveur d’un plan national de lutte contre 
l’Alzheimer et les maladies apparentées », poursuit Mme Lowi-Young. 

La Société Alzheimer du Canada préconise la création d’un partenariat canadien contre 
l’Alzheimer et les maladies apparentées. Ce partenariat réunirait des experts scientifiques, 
des représentants du gouvernement, des fournisseurs de soins de santé, des chercheurs et 
des personnes touchées par ces maladies. Il aurait pour but d’élaborer et de mettre en 
place un programme national de lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. 
 

En décembre dernier, les ministres de la santé des pays du G8, dont la ministre fédérale de 



la Santé, Mme Rona Ambrose, et le ministre de la Santé de l’Alberta, M. Fred Horne, ont 
participé à un sommet international consacré à l’Alzheimer et aux maladies apparentées. À 
cette occasion, ils se sont engagés à s’attaquer à ce problème de santé grandissant par 
l’entremise de la recherche, de l’innovation et des partenariats. À l’issue du sommet, le 
Canada et la France ont décidé de coprésider un atelier scientifique international consacré à 
ces maladies, qui aura lieu en septembre prochain à Ottawa. 

Par ailleurs, le comité des finances du Parlement, incluant les membres de tous les partis 
politiques, a recommandé récemment au gouvernement d’agir rapidement pour mettre en 
place un plan national contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. 

« Nous sommes encouragés par tous ces progrès dans le domaine de l’Alzheimer et des 
maladies apparentées, poursuit Mme Lowi-Young, qui a eu l’honneur de participer au 
Sommet du G8 consacré à ces maladies. Nous attendons avec impatience de collaborer avec 
le gouvernement aux initiatives de suivi qui verront le jour dans la foulée du G8, et à notre 
objectif commun visant à alléger le fardeau de l’Alzheimer et des maladies apparentées. » 

D’ici 2031, 1,4 million de personnes seront atteintes de troubles cognitifs, dont la maladie 
d’Alzheimer et les coûts annuels pour l’économie canadienne augmenteront en flèche, 
passant de 33 milliards de dollars aujourd’hui, à 293 milliards de dollars d’ici 2040. 

À propos de la Société Alzheimer du Canada 
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les 
personnes touchées par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente dans tout le 
Canada, la Société Alzheimer donne de l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de 
programmes et services, et un rayon d’espoir pour demain, en finançant la recherche sur les 
causes, la prévention et l’éradication de ces maladies. 
 
Pour en apprendre plus sur la Société Alzheimer et sur le Partenariat canadien contre 
l’Alzheimer et les maladies apparentées, nous vous prions de consulter www.alzheimer.ca. 
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Lancement par la Société Alzheimer des feuillets d’information RAPPELS 

7 éléments clés pour promouvoir les soins centrés sur la personne dans les foyers 

de soins de longue durée 

 

Toronto (Ontario) le 19 février 2014 – Aujourd’hui, la Société Alzheimer du Canada 

lance des nouvelles ressources pour améliorer les soins offerts aux personnes atteintes de 

l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée qui vivent dans des foyers de soins de longue 

durée à travers le Canada. Les feuillets d’information téléchargeables RAPPELS représentent 

sept éléments clé. Une fois mis en pratique, ces derniers permettront de remplacer la 

culture institutionnelle des foyers par un modèle de soins accueillant, où le personnel, la 

direction, les familles et les résidents travaillent ensemble au sein d’une équipe solidaire. 

Les feuillets d’information RAPPELS portent sur les relations avec la personne et ses 

proches, les activités et loisirs, les procédures, le personnel, l’environnement, le leadership 

et les soins. Ces sept éléments clés sont fondés sur une recherche menée dans six foyers : 

Delta View Life Enrichment Centres (Colombie-Britannique); Sherbrooke Community Centre 

(Saskatchewan); Fenelon Court and Union Villa Long-Term Care Home (Ontario); Centre 

gériatrique Maimonides Donald-Berman (Québec); et Northwood Care Halifax (Nouvelle-

Écosse). Ces établissements ont été sélectionnés selon les critères établis par des 

personnes-ressources de la Société Alzheimer, des intervenants dans les foyers de soins de 

longue durée, et des experts des soins centrés sur la personne. Il s’agit d’un échantillon 

représentatif de foyers qui adhèrent au changement de culture visant à offrir des soins 

individualisés pour répondre aux besoins évolutifs et complexes des personnes atteintes de 

l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, et pour les aider à vivre au meilleur de leurs 

forces et capacités. 

« La maladie d’Alzheimer reste incurable et la plupart des personnes atteintes nécessiteront 

un jour ou l’autre des soins de longue durée, déclare Mme Mary Schulz, directrice des 

services d’éducation de la Société Alzheimer et responsable de l’initiative pour un 

changement de culture. Mais la bonne nouvelle c’est que nous pouvons améliorer leur vie 

quotidienne tout en soutenant le personnel en charge de leurs soins et leurs familles qui 

accordent leur confiance à ces foyers. » 

Les RAPPELS offrent des exemples concrets que les autres foyers de soins de longue durée 

peuvent mettre en place pour créer un environnement plus agréable et plus stimulant, de 

l’espace physique des lieux jusqu’aux activités et loisirs offerts. 

La plupart des Canadiens préfèrent vivre à la maison aussi longtemps que possible. En 

réalité, 57% des personnes âgées qui vivent dans un foyer de soins sont atteintes de 



 

l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée1, et 70% de toutes les personnes qui développent 

la maladie finiront leurs jours dans un tel établissement2. En raison du vieillissement de la  

population, 1,4 million de personnes en seront atteintes dans moins de 20 ans au Canada. 

Déjà, la prise en charge d’un conjoint, d’un parent ou d’un ami impose un lourd fardeau aux 

familles aidantes. D’ici 2040, elles y consacreront annuellement 1,4 million d’heures non 

rémunérées. 

« En comprenant les valeurs profondes, les souhaits et le caractère unique de chaque 

personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, on peut créer un environnement qui soutienne 

et maintienne sa dignité et son indépendance aussi longtemps que possible », poursuit Mme 

Schulz. » 

La Société Alzheimer du Canada collabore avec le gouvernement et les chefs de file de 

l’industrie, les chercheurs et les médecins praticiens pour que les soins centrés sur la 

personne deviennent la norme dans tous les milieux de soins pour les personnes atteintes 

de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Le personnel et la direction des foyers de soins 

de longue durée ainsi que tous les autres fournisseurs de soins de santé sont invités à 

télécharger les feuillets d’information RAPPELS et d’en apprendre plus sur le changement de 

culture à www.alzheimer.ca/culturechange. 

La Société Alzheimer du Canada remercie Extendicare Canada Inc. et Pfizer Canada Inc. 

pour leurs subventions sans restrictions en soutien à l’initiative du changement de culture. 

________________________________ 
1 Institut canadien d’information sur la santé. Les soins aux personnes âgées atteintes de la maladie 

d'Alzheimer et d'autres formes de démence, août 2010. 

2Mitchell S, et al.: A national study of the location of death for older persons with dementia. JAGS 
2005, 53:299-305. 

 

À propos de la Société Alzheimer 

La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les 

personnes touchées par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente dans tout le 

Canada, la Société Alzheimer donne de l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de 

programmes et services, et un rayon d’espoir pour demain, en finançant la recherche sur les 

causes, la prévention et l’éradication de ces maladies. 
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Mars est le Mois national de la sensibilisation à la santé du cerveau 

Prenez-vous soin de votre cerveau? 
 
Toronto, ON, le 6 mars 2014 – Avez-vous négligé vos résolutions du nouvel an, comme par 
exemple aller au gym? Un corps en santé est un cerveau en santé, selon la Société Alzheimer du 
Canada, et le Mois de la sensibilisation à la santé du cerveau est le moment idéal pour réaffirmer ses 
résolutions. 
 
Il est prouvé scientifiquement qu’un exercice modéré de 30 minutes par jour, qu’il s’agisse de faire 
une marche rapide ou de prendre des leçons de danse, aide à réduire les risques de troubles cognitifs. 
Faites de l’exercice avec votre famille et vos amis. Organisez une activité que tout le monde aime. 
L’exercice physique permet d’activer l’afflux de sang et d’oxygène au cerveau, ce qui est important à 
son bon fonctionnement. Un mode de vie sain et actif permet également d’augmenter sa réserve 
cognitive et d’améliorer sa mémoire et son raisonnement. 
 
Mais n’en restez pas là! La Société Alzheimer recommande de conjuguer la saine alimentation à 
l’activité physique pour encore mieux se protéger. Les aliments riches en nutriments, comme les 
grains entiers, les légumes à feuilles vert foncé et les poissons d’eau douce favorisent le maintien 
d’une bonne santé cardiovasculaire. Il est bien connu que les maladies du cœur, le diabète et 
l’hypertension artérielle sont des facteurs qui contribuent aux maladies cérébro-vasculaires. 
 
L’apprentissage de nouvelles connaissances nous aide à préserver nos cellules cérébrales et même, 
dans certains cas, à renverser une partie du déclin cognitif qui survient avec l’âge. Mieux encore, pour 
garder son cerveau en pleine forme, il faut participer à toutes sortes d’activités, par exemple faire du 
bénévolat ou adhérer à un club de lecture. Le simple fait d’être socialement actif permet d’améliorer 
son humeur et son attitude, deux ingrédients importants au bien-être général. 
 
La Société Alzheimer du Canada encourage tous les Canadiens à gérer leur stress, à réduire leur 
consommation de tabac ou à cesser complètement de fumer, et à porter un casque de protection pour 
faire du sport. Elle les encourage également, pour mieux protéger leur santé, à se renseigner sur 
l’Alzheimer et les maladies apparentées et sur leurs signes précurseurs. 
 
Les maladies cognitives, dont l’Alzheimer est la forme la plus courante, altèrent la mémoire et le 
raisonnement, et entravent l’accomplissement des tâches quotidiennes. Aujourd’hui, 747 000 
personnes sont atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Les risques doublent tous les 
cinq ans à partir de 65 ans, mais ces maladies peuvent affecter des personnes dès la quarantaine. Il a 
été démontré que les altérations du cerveau peuvent commencer vingt-cinq ans avant l’apparition des 
premiers symptômes. 
 
Voilà d’autant plus de raisons de prendre en main la santé de son cerveau. Il n’est jamais trop tôt ou 
trop tard pour commencer. L’essentiel est de faire des changements positifs dans son mode de vie. 
 
Pour obtenir de conseils pratiques et d’autres ressources, consultez www.alzheimer.ca/santeducerveau 
 

http://www.alzheimer.ca/santeducerveau


À propos de la Société Alzheimer du Canada 

La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les personnes touchées 
par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente dans tout le Canada, la Société Alzheimer donne 
de l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de programmes et services, et un rayon d’espoir 
pour demain, en finançant la recherche sur les causes, la prévention et l’éradication de ces maladies. 
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Pour publication immédiate 
 
La Société Alzheimer du Canada demande au Conseil de la fédération d’accorder la 
priorité à un plan national de lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées 
 
Toronto (Ont.), le 25 août 2014 – La Société Alzheimer du Canada profitera de la 
réunion du Conseil de la fédération, qui se tiendra du 26 au 30 août à Charlottetown, pour 
demander aux premiers ministres des provinces et territoires d’accorder la priorité absolue à 
un plan national de lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. 
 
Au cours des réunions qu’ils ont tenues en 2013, les 13 premiers ministres du Conseil de la 
fédération ont promis de s’attaquer à ce problème urgent et de prendre les mesures 
nécessaires pour améliorer le diagnostic et le traitement précoces. Les premiers ministres 
ont demandé au groupe de travail sur l’innovation en matière de santé d’examiner les 
questions liées à l’Alzheimer et aux maladies apparentées, y compris en ce qui a trait aux 
pratiques exemplaires touchant le diagnostic et l’intervention précoces, et la sensibilisation 
aux signes précurseurs. 
 
« Même si l’engagement des provinces nous encourage, nous aimerions qu’elles aillent 
encore un peu plus loin en soutenant la mise sur pied d’un plan national de lutte contre 
l’Alzheimer et les maladies apparentées. Non seulement ce plan national permettrait 
d’améliorer la qualité des soins et des traitements donnés aux personnes atteintes, mais il 
renforcerait la viabilité du système de soins de santé et de l’économie du Canada », déclare 
Mme Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada.  
 
La Société Alzheimer propose la création d’un partenariat canadien sur l’Alzheimer et les 
maladies apparentées dont l’objectif serait d’élaborer un tel plan. Un plan national 
permettrait entre autres d’accélérer la recherche grâce à l’investissement, à la collaboration 
et à l’innovation, de normaliser la formation et les compétences des professionnels de la 
santé, de coordonner les soins et les services tout au long de l’évolution de la maladie, de 
soutenir davantage les proches aidants et de mieux sensibiliser le public sur la maladie, les 
facteurs de risque, le diagnostic et l’intervention précoces.  
 
Ce partenariat serait soutenu par le gouvernement fédéral, appuyé par les gouvernements 
provinciaux et autres intervenants clés, y compris les personnes atteintes et les familles. Le 
soutien des premiers ministres des provinces est essentiel à la mise sur pied du partenariat. 
 
La maladie d’Alzheimer est l’une des maladies chroniques les plus complexes qui touchent 
notre société. La maladie d’Alzheimer et la plupart des autres formes de troubles cognitifs 
restent incurables et il n’existe pas de traitement efficace. 
 
Dans moins de 20 ans, 1,4 million de personnes seront atteintes de troubles cognitifs au 
Canada, y compris la maladie d’Alzheimer. Ce nombre continuera de croître en raison du 
vieillissement de la population, puisque les risques de développer la maladie d’Alzheimer 
doublent tous les cinq ans à partir de 65 ans. Les coûts annuels reliés à l’Alzheimer et aux 
maladies apparentées augmenteront également, de 33 milliards de dollars aujourd’hui à 293 
milliards d’ici 2040. 
 



Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du partenariat sur l’Alzheimer et les 
maladies apparentées, ou sur la Société Alzheimer du Canada, nous vous prions de visiter : 
www.alzheimer.ca.  
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Pour publication immédiate 

Selon la Société Alzheimer du Canada, le Conseil de la fédération est sur la bonne voie, mais il 
faut en faire davantage 

Le 29 août 2014 – Toronto (Ontario) – La Société Alzheimer du Canada est heureuse de constater 
que le Conseil de la fédération accorde la priorité au diagnostic et au traitement précoces de 
l’Alzheimer et des maladies apparentées. 

« En mettant en commun et en consolidant les pratiques exemplaires qui fonctionnent déjà bien 
dans tout le pays, nous serons en mesure d’améliorer grandement la qualité de vies des 
personnes atteintes de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée au Canada », déclare Mme 
Mimi Lowi-Young, chef de la direction, Société Alzheimer du Canada. 

La Société Alzheimer demande à tous les paliers du gouvernement de soutenir un plan national 
de lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées. Pour y arriver, elle recommande la 
création d’un partenariat canadien contre ces maladies. Ce partenariat, qui aurait pour 
objectif d’élaborer et de mettre en place un programme national de lutte contre l’Alzheimer et 
les maladies apparentées, réunirait des chercheurs, des professionnels de la santé, les 
gouvernements provinciaux, des représentants de l’industrie, des personnes et des familles aux 
prises avec ces maladies, ainsi que les Sociétés Alzheimer de tout le Canada. 

« Les premiers ministres des provinces doivent se rallier à notre partenariat et le gouvernement 
fédéral prendre les devants. L’Alzheimer et les maladies apparentées représentent l’un de nos 
plus grands défis en raison du vieillissement de la population. Grâce à une meilleure 
planification et utilisation de nos ressources et savoir-faire, nous pourrons mettre en place un 
système de soins de santé qui réponde davantage aux besoins des personnes atteintes et de 
fournir des services de manière plus efficace et à moindre coût », déclare Mme Lowi-Young. 

Un plan national contre l’Alzheimer et les maladies apparentées se préoccuperait avant tout de 
stimuler la recherche grâce à la collaboration et à l’innovation. Il permettrait de normaliser la 
formation des professionnels de la santé et d’assurer l’intégration des services tout au long de 
l’évolution de la maladie. Un plan national permettrait également d’améliorer les services de 
soutien offerts aux proches aidants et de mieux sensibiliser le public à ces maladies.  

La Société Alzheimer, qui représente 747 000 personnes atteintes présentement de l’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée au Canada, continuera de collaborer avec les chefs de file des 
gouvernements des provinces et du gouvernement fédéral pour mettre en place un plan 
national de lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées 

À propos de la Société Alzheimer du Canada 
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les personnes 
touchées par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente dans tout le Canada, la Société 



Alzheimer donne de l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de programmes et 
services, et un rayon d’espoir pour demain, en finançant la recherche sur les causes, la 
prévention et l’éradication de ces maladies. Pour obtenir de plus amples renseignements, nous 
vous prions de visiter www.alzheimer.ca 
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Communiqué de presse 
Pour distribution immédiate 
 

La Société Alzheimer du Canada se réjouit de l’entente sur la création d’un plan 
national de lutte contre l’Alzheimer et les maladies apparentées 

 
Toronto (Ont.) 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. 

« 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.  

Mme Lowi-Young ajoute que la Société Alzheimer est encouragée par cet esprit de 
coopération et qu’elle est enchantée 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»,  déclare-t-elle. 

À l’heure actuelle, 747 000 Canadiens sont atteints de troubles cognitifs, y compris la 
maladie d’Alzheimer. Dans moins de 20 ans, 1,4 million de personnes en seront atteintes. 
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 Société Alzheimer du Canada 
 
La Société Alzheimer est le principal organisme de santé national caritatif pour les 
personnes touchées par l’Alzheimer et les maladies apparentées. Présente dans tout le 
Canada, la Société Alzheimer donne de l’aide aujourd’hui, en offrant toute une gamme de 
programmes et services, et un rayon d’espoir pour demain, en finançant la recherche sur 
les causes, la prévention et l’éradication de ces maladies.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous prions de 
visiter www.alzheimer.ca 
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