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Message du Programme 
d’application et de transfert 
des connaissances (ATC) 
À la suite de notre effort collectif visant à mettre en œuvre d’une 
stratégie nationale sur la démence lors des activités annuelles du 
CCNV, le rapport du Sénat (paru le 15 novembre) a compris les 
défis rencontrés en recherche et a directement parlé des travaux 
percutants du CCNV et de la nécessité de mieux les financer :
« Le comité soutient les travaux effectués par les Instituts de 
recherche en santé du Canada, l’organisme de premier plan dans 
la recherche sur la démence par l’entremise de son Consortium 
canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement. 
… Le comité recommande au gouvernement fédéral d’allouer 
au consortium 1 % du coût annuel des soins de santé pour les 
patients atteints de démence, ce qui devrait plus que doubler son 
niveau actuel de financement de 41 millions de dollars. C’est la 
norme internationale. »
En même temps, le gouvernement fédéral s’est récemment 
engagé à élaborer une stratégie nationale. Mais ils doivent 
encore promettre l’allocation de financement supplémentaire 
pour la recherche. 
L’ATC vous encourage maintenant à faire en sorte que des 

Lancement de la plus grande étude canadienne sur la démence
Pour marquer la Journée mondiale de l’Alzheimer (le 21 septembre 2016), le Consortium canadien en neurodégénérescence 
associée au vieillissement (CCNV) a lancé son étude clinique de référence, l’Investigation globale de la neurodégénérescence 
et de la démence (COMPASS-ND). Au cours des deux prochaines années, l’étude recrutera 1600 participants âgés de 50 à 90 
ans ayant des problèmes de mémoire dans 30 centres de partout au Canada. L’objectif sera d’en apprendre davantage sur qui 
est à risque de développer une démence, à quel moment elle peut être détectée et quels tests sont les plus efficaces pour la 
détecter. Apprenez-en davantage…

Une nouvelle technique 
d’imagerie nous rapproche du 
diagnostic et du traitement de la 
maladie d’Alzheimer
« Nous cherchons à découvrir de nouveaux 
biomarqueurs pour le diagnostic précoce et 
de nouvelles cibles pour le traitement de la 
maladie d’Alzheimer en révélant les premiers 
changements synaptiques dans le cerveau 
qui mènent à la mort cellulaire. » Apprenez-en 
davantage sur le docteur Robert Bartha et les 
travaux des équipes en cliquant ici. 
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recherches bien subventionnées constitueront une composante 
essentielle de la stratégie. Après avoir consulté des experts 
dans ce domaine, l’ATC et l’administration centrale du CCNV 
ont conçu des ressources efficaces que vous pouvez utiliser. 
Pour transmettre des messages clés aux personnes responsables 
des orientations politiques et aux décideurs, pour en savoir plus 
sur la situation actuelle ou pour faire entendre votre voix, en 
tant qu’expert, et appuyer la démarche en signant le modèle de 
lettre, cliquez ici. 

https://sencanada.ca/fr/salle-de-nouvelles/une-strat%C3%A9gie-nationale-est-requise-pour-aider-les-patients-atteints-de-d%C3%A9mence-%C3%A0-vivre-de-fa%C3%A7on-autonome/
http://www.theglobeandmail.com/news/politics/jane-philpott-brought-to-tears-over-fathers-dementia/article32862618/
http://ccna-ccnv.ca/fr/2016/09/21/lancement-de-la-plus-grande-etude-canadienne-sur-la-demence/
http://ccna-ccnv.ca/fr/2016/11/21/maladie-dalzheimer-une-nouvelle-technique-dimagerie-nous-rapproche-du-diagnostic-et-du-traitement/
https://drive.google.com/drive/folders/0B2z4x1qDWsBacUVqWi1felprdGs
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  Le Guide alimentaire pour la santé du cerveau : 
  comment réduire votre risque de démence
  « Jusqu’à 50 % des cas de maladie d’Alzheimer peuvent être causés par l’alimentation et le mode de vie.  
                   Cela signifie que nous avons une réelle occasion de réduire le fardeau des démences chez la population  
  canadienne en améliorant l’alimentation, l’exercice et le mode de vie. » Apprenez-en plus sur la   
  docteure Carol Greenwood et les travaux des équipes, et téléchargez une copie du Guide alimentaire  
  pour la santé du cerveau ici. 

Disponible en anglais seulement pour le moment.

http://ccna-ccnv.ca/fr/2016/12/13/prendre-soin-de-votre-cerveau-par-lalimentation-un-guide-pour-reduire-votre-risque-de-demence/


Consultez le portail de recherche de la Société Alzheimer 
inauguré récemment
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Une subvention de 2,3 millions de dollars des IRSC pour 
financer des recherches visant à améliorer la qualité et 
la pertinence des services en milieu rural au Canada. 
Apprenez-en davantage…

Le portail de recherche de la Société Alzheimer est un outil qui 
vise à soutenir : (1) les chercheurs canadiens qui recherchent des 
participants dans le cadre de leurs études et (2) les Canadiens 
intéressés à participer à des études sur la maladie d’Alzheimer et 
la démence partout au pays. Apprenez-en plus ici.

Le bulletin de l’ATC rejoint plus de 800 abonnés de partout 
au Canada. Avez-vous des informations ou des résultats de 
recherche que vous souhaitez partager? 
Communiquez avec notre courtière du savoir à 
Elizabeth.Doyle@nshealth.ca

L’équipe de la docteure Debra Morgan remporte une subvention 
du volet Fondation des IRSC pour des recherches sur les soins aux 
personnes atteintes de démence en 
milieu ruralinauguré récemment

http://ccna-ccnv.ca/fr/2016/08/29/lequipe-de-la-docteur-debra-morgan-remporte-une-subvention-du-volet-fondation-des-irsc-pour-des-recherches-sur-les-soins-aux-personnes-atteintes-de-demence-en-milieu-rural/
http://www.alzheimer.ca/fr/Research/Research-portal

