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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