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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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