
 

 

Lettre aux membres du CCNV des docteurs                  

Chertkow et Rockwood  
 

 
Les événements annuels du CCNV nous ont offert une occasion unique et propice de 
nous réunir en tant que chefs de file de la communauté scientifique canadienne sur la 
démence afin de favoriser l’élaboration d’une stratégie nationale sur la démence. 
 
En tant qu’experts et intervenants qui ont le privilège d’avoir accès à une plateforme 
nationale, nous avons également la responsabilité d’agir et de le faire collectivement.  
 
Si l’on se fie aux activités de la Société Alzheimer du Canada, nous savons qu’il est plus 
facile d’influencer les politiques lorsque nous sommes en grand nombre et que cela 
devrait se faire en participant à des réunions qui mettent l’accent sur les répercussions 
qu’une stratégie nationale pourrait avoir sur nos recherche et comment elles se 
transposeraient dans les soins, ainsi qu’en signant notre nom sur des lettres.  
 
En effet, la recherche devrait constituer l’un des principaux piliers associés à un 
engagement du Canada à mettre en œuvre une stratégie sur la démence et nous devons 
contribuer à faire pression pour le faire savoir. Quoique nous soyons encouragés par le 
récent rapport du Sénat intitulé : « La démence au Canada : une stratégie nationale pour 
un Canada sensible aux besoins des personnes atteintes de démence », et l’engagement 
du gouvernement fédéral à soutenir la mise en œuvre d’une stratégie nationale, nous 
savons aussi que nos recherches demeurent sous-financées. Et la recherche est au cœur 
de la découverte de traitements modifiant l’évolution de la maladie. 
 
En effet, selon le rapport du Sénat, « Pour investir 1 % des coûts médicaux directs, il 
faudrait consacrer à la recherche environ 100 millions de dollars, soit plus de deux fois 
les montants actuellement investis par les IRSC. […] un tel investissement devrait 
permettre aux chercheurs de trouver un traitement modifiant l’évolution de la maladie 
d’ici 2025 ». 
 
 

 
 

 
Howard Chertkow, directeur scientifique 



 

 
Comme le souligne Howard, en tant que membres du CCNV, nous devrions utiliser nos 
recherches, notre expertise et nos rôles de chefs de file pour influencer les politiques. 
Les données probantes et les relations de confiance sont ce qui change les cœurs et les 
esprits, et nous sommes des chefs de file de confiance dans notre domaine.  
 
Le programme d’Application et transfert de connaissances (ATC) du CCNV a un rôle 
important à jouer pour soutenir ces démarches. Le programme ATC s’est engagé à 
soutenir les efforts déployés autour de la présentation du projet de loi C-233 (« Loi 
concernant la stratégie nationale pour la maladie d’Alzheimer et d’autres démences »), 
a été consulté par le Sénat sur les principales recommandations de son rapport (publié à 
la mi-novembre 2016) et suit l’évolution des nombreuses initiatives en matière de 
politiques au sein du CCNV. Nous savons aussi que l’opinion d’experts sous forme de 
lettres écrites a eu des répercussions très importantes aux États-Unis, comme le 
démontre l’augmentation historique du financement en décembre 2015.  
 
Vous trouverez, ci-joint, les outils pour agir en tant qu’individu au sein de ce vaste 
consortium. Même si nos politiques sont faibles, notre argumentaire est solide : le 
Canada a besoin d’une stratégie nationale sur la démence. Et nos résultats sont au cœur 
de son élaboration.  
 

 
 
Kenneth Rockwood, responsable du programme ATC 


