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Programme de recherche de la Société Alzheimer  

Le Programme de recherche de la Société Alzheimer est le fruit d’une collaboration entre les Sociétés 
Alzheimer du Canada et leurs généreux donateurs. Depuis 1989, le Programme a consenti près de 
40 millions de dollars en subventions pour financer la recherche dans tous les domaines ayant trait à la 
maladie d’Alzheimer et d’autres maladies apparentées. Cet investissement a permis de façonner notre 
compréhension de ces maladies et des axes de la recherche internationale, apportant soutien et espoir 
aux personnes atteintes et aux celles qui s’en occupent. 

Le Programme soutient la recherche selon deux grandes orientations :  

 Volet biomédical  
La recherche porte sur le cerveau et sur les altérations associées aux troubles cognitifs; elle vise 
à établir des cibles thérapeutiques pour arrêter ou inverser l’évolution de la maladie et trouver 
des moyens d’en guérir.  
 

 Volet Qualité de vie  

La recherche examine les enjeux associés à la qualité de la vie des personnes atteintes de 

troubles cognitifs et celles qui s’en occupent. Elle englobe les facteurs de risque, les 

changements comportementaux et cognitifs, le soutien physique, ainsi que la prestation des 

soins et des services de santé.  

Fonctionnement du Programme 

La Société Alzheimer lance un appel de propositions une fois par an (généralement l’automne). Les 
demandes sont évaluées par un groupe d’experts en fonction de leur mérite scientifique et de leur 
pertinence par rapport à la maladie d’Alzheimer et d’autres maladies apparentées. Le Programme 
soutient les chercheurs, jeunes ou établis, au moyen de différentes bourses et subventions :  

 Bourses doctorales et postdoctorales 

Ces bourses permettent d’attirer les chercheurs les plus brillants vers le domaine de la recherche 
sur les troubles cognitifs en suscitant des idées innovatrices qui pourraient devenir les percées 
de demain. 
 

 Subventions pour jeunes chercheurs 
Ces subventions soutiennent le lancement des carrières de jeunes chercheurs prometteurs qui 
en sont aux premiers stades de leur cheminement universitaire. Sans ce programme, un grand 
nombre d’idées créatives et innovatrices ne bénéficieraient d’aucun financement. 
 

 Bourses régulières 
Ces bourses jouent un rôle essentiel, car elles aident des chercheurs établis à poursuivre ou 
terminer un travail potentiellement significatif. 
 

 Partenariats de recherche stratégique 
Grâce à ses partenariats avec d’autres organismes, le Programme de recherche de la Société 

Alzheimer peut accroître son investissement en vue de le rendre plus productif.  

Pour en savoir plus sur le Programme de recherche de la Société Alzheimer, visitez www.alzheimer.ca 

http://www.alzheimer.ca/

