
Pour publication immédiate 

La Société Alzheimer exhorte les partis fédéraux à agir contre les maladies cognitives. 
Selon une enquête Nanos, 83 pour cent des Canadiens veulent une stratégie nationale sur 

les maladies cognitives. 

Toronto (Ont.) – Le 16 septembre 2015 - La Société Alzheimer a déclaré aujourd'hui qu'une 
intervention nationale coordonnée était nécessaire pour faire face à la propagation rapide de la maladie 
d'Alzheimer et des autres maladies cognitives. Elle engage vivement les chefs des partis fédéraux à 
soutenir la mise en place d'une stratégie nationale axée sur la recherche, la prévention et la qualité de 
vie. 

Trois Canadiens sur quatre connaissent quelqu'un atteint d'une maladie cognitive et la Société Alzheimer 
demande à tous ceux qui sont touchés personnellement de faire entendre leur voix pour s'assurer que les 
questions entourant les maladies cognitives deviennent une priorité électorale. 

L'Alzheimer entraîne des coûts énormes pour la société et l'économie canadiennes. Cette maladie 
invalidante affecte la mémoire et le raisonnement. Elle compromet également, à plus ou moins long 
terme, les capacités de la personne à accomplir les tâches les plus élémentaires de la vie quotidienne. De 
plus, cette maladie est toujours incurable. Environ 747 000 Canadiens vivent aujourd'hui avec une 
maladie cognitive. On prévoit qu'au cours des 16 prochaines années il y en aura le double, soit 1,4 
million, et que les coûts économiques annuels décupleront d'ici 2040 pour atteindre 293 milliards de 
dollars. 

De plus, ces maladies affectent sérieusement les aidants familiaux. Plusieurs en arriveront à donner des 
soins jour et nuit. En 2011 seulement, les heures consacrées par les aidants à la prise en charge d'un 
proche ont représenté l'équivalent de 11 milliards de dollars en revenus perdus, ou 230 000 emplois à 
temps plein.  

« Nous devons transformer ces chiffres alarmants en action politique, déclare Mme Mimi Lowi-Young, 
chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Nous avons demandé à Ottawa de collaborer avec 
les provinces afin de créer un Partenariat canadien contre l'Alzheimer et les maladies apparentées. 
L'objectif de ce partenariat, qui mettrait à contribution des chercheurs, des médecins, des fournisseurs de 
soins, des représentants du gouvernement et de l'industrie et des personnes touchées par une maladie 
cognitive, serait d'élaborer et de mettre en place une stratégie nationale sur les maladies cognitives. » 

Pour vous faire entendre sur la nécessité d'adopter une stratégie nationale sur les maladies cognitives, 
nous vous invitons à visiter : alzheimer.ca/elections2015 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enquête Nanos : 
http://www.alzheimer.ca/~/media/Files/national/Media-releases/asc_factsheet_nanos_survey_questions.pdf 
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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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Personne-ressource pour les médias : 
Rosanne Meandro 
Directrice des relations avec les médias 
Ligne directe : (416) 847-8920 
Cellulaire : (416) 669-5715 
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