
Égaré... confus... perdu… 
 

La Fondation canadienne MedicAlert et la Société Alzheimer Canada  

s’établissent en partenariat pour aider les personnes atteintes  

de l’Alzheimer et des maladies apparentées à rentrer chez eux en toute sécurité 

 

S’égarer et ne plus savoir comment rentrer chez soi peut être 

l’un des comportements les plus effrayants et les plus courants 

associés à la maladie d’Alzheimer. On peut vouloir venir en aide 

à une personne dans une telle situation, mais on ne sait pas 

toujours comment s’y prendre. Pour cette raison, la Fondation 

canadienne MedicAlert et la Société Alzheimer Canada se sont 

établis en partenariat pour lancer le programme MedicAlert 

Sécu-Retour afin d’aider les personnes qui ont la maladie 

d’Alzheimer ou une maladie apparentée à vivre en sécurité, 

dans la mesure du possible. Ce programme national a été conçu 

pour permettre d’identifier rapidement les personnes égarées et 

de les ramener chez elles en toute sécurité.  
 

« Ce nouveau programme est une ressource essentielle pour 

protéger les personnes qui ont la maladie d’Alzheimer. L’inscription au programme est une mesure 

importante que les familles peuvent entreprendre pour venir en aide aux personnes qui ont la maladie et 

qui pourraient errer et s’égarer, explique M
me

 Mimi Lowi-Young, chef de la direction de la Société 

Alzheimer du Canada. En collaborant avec la Fondation canadienne MedicAlert, nous répondons à un 

besoin qui deviendra encore plus pressant avec le vieillissement de notre population, et le nombre 

grandissant de Canadiens atteints de cette maladie. »  
 

Les membres inscrits au programme reçoivent un bracelet d’identification à porter en tout temps. Grâce à 

la ligne d’urgence 24/7 de MedicAlert, dont le numéro est inscrit sur le bracelet, les premiers intervenants 

peuvent accéder immédiatement au profil médical complet de la personne de même qu’aux coordonnées 

des personnes à contacter en cas d’urgence. Lorsqu’on trouve un membre atteint de la maladie 

d’Alzheimer – même si ce dernier ne peut répondre à des questions personnelles de base comme donner 

son adresse – MedicAlert fournit des renseignements essentiels et communique immédiatement avec les 

personnes à contacter en cas d’urgence. 
 

Selon Robert Ridge, président et chef de la direction de la Fondation canadienne MedicAlert, « toute 

personne vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée devrait être membre de 

MedicAlert. En plus d’aider les personnes atteintes de ces maladies à rentrer en toute sécurité à la 

maison, la base de données sophistiquée de MedicAlert contient tous les renseignements médicaux 

nécessaires, à savoir, les médicaments pris, les allergies ou autres affections et un dossier complet des 

antécédents médicaux. »  
 

Par ailleurs, M. Ridge ajoute que l’inscription au programme MedicAlert Sécu-Retour permet aux familles 

et aux aidants d’avoir l’esprit tranquille, puisque les personnes dont ils prennent soin sont protégées 

autant que possible.  
 

Julie Foley, dont le mari Lowell est atteint de la maladie d’Alzheimer, est entièrement d’accord. « Il n’y a 

toujours pas de remède pour guérir la maladie d’Alzheimer, alors la sécurité est absolument essentielle. 

C’est l’une des premières choses dont mon mari et moi avons discuté après le diagnostic. Ce nouveau 
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programme est une forme de soutien facile et discrète qui nous rassure tous les deux. Chaque minute 

compte. » 
 

Toute personne inscrite au programme MedicAlert Sécu-Retour pourra bénéficier de tous les avantages 

de l’adhésion à MedicAlert, notamment :  

 Un bracelet d’identification entièrement personnalisé – 

une équipe de rédacteurs médicaux de MedicAlert 

consulte un membre de la famille pour s’assurer que 

l’information gravée au dos du bracelet est aussi 

pertinente et informative que possible.  

 La ligne d’urgence 24/7 unique de MedicAlert qui donne 

aux premiers intervenants accès au profil MedicAlert 

détaillé de la personne. 

 La notification immédiate de la famille et de la personne 

à contacter en cas d’urgence.  
 

Les frais d’adhésion d’un membre au programme MedicAlert Sécu-Retour sont de 60 dollars et 

comprennent un bracelet d’identification MedicAlert bleu en acier inoxydable, exclusif aux personnes qui 

ont l’Alzheimer ou une maladie apparentée. L’adhésion est renouvelée annuellement. MedicAlert offre 

également d’autres options comme le prépaiement. Par ailleurs, ceux qui n’ont pas les moyens de 

s’inscrire au programme peuvent bénéficier d’une aide financière de la Fondation. Pour s’inscrire au 

programme, contactez le 1 855 581-3794. 
 

À propos de la Fondation canadienne MedicAlert  
 

Le plus important organisme de bienfaisance enregistré au Canada, la Fondation canadienne MedicAlert 

offre depuis 50 ans des services de renseignements médicaux d’urgence à plus d’un million de 

Canadiens. Bien que d’autres dispositifs de secours soient offerts sur le marché, seul MedicAlert s’appuie 

sur un service d’urgence où des professionnels de la santé sont là en permanence, prêts à fournir 

l’information nécessaire et à repérer les traitements et les médicaments qui, utilisés ensemble, pourraient 

présenter un risque pour votre santé ou celle de vos proches. 

 

Les services offerts aux membres de la Fondation comprennent des dossiers de santé électroniques, une 

base de données sécurisée de pointe, un service d’assistance 24 h sur 24 pour le personnel des services 

médicaux d’urgence et des produits d’identification personnalisés. Pour en savoir davantage sur 

MedicAlert et sur son fonctionnement, ainsi que sur la marche à suivre pour devenir membre, consultez 

MedicAlert.ca ou composez le 1 866 679-3166. 
 

À propos de la Société Alzheimer  
 

La Société Alzheimer du Canada est le principal organisme caritatif national pour les personnes atteintes 

de l’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Présente d’un océan à l’autre, la Société offre l’aide 

aujourd’hui, grâce à toute une gamme de programmes et services aux personnes atteintes, et donne 

l’espoir de demain, en finançant la recherche sur les causes et l’éradication de cette maladie. Pour 

obtenir de plus amples renseignements sur l’Alzheimer et les maladies apparentées ou pour trouver la 

Société Alzheimer la plus proche de chez vous, consultez le site Web www.alzheimer.ca ou composez le 

1 800 616-8816. 
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Pour obtenir des renseignements supplémentaires, communiquez avec Anne Cayer ou Catherine Héroux 
de Strategic Objectives.  
Sans frais : 1 866 366-7733 
Courriel : acayer@strategicobjectives.com 
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