LIENS SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LA DÉMENCE
Une quête internationale est en cours afin de trouver de nouvelles méthodes de
traitement, de prévention, et, en fin de compte, un remède pour guérir la maladie
d’Alzheimer et les autres démences évolutives. Aujourd’hui, les traitements ne
s’attaquent qu’aux symptômes de la maladie, mais les scientifiques continuent de
chercher comment arrêter ou ralentir la progression de la maladie, identifier les facteurs
de risque et améliorer la capacité de diagnostiquer Alzheimer plut tôt dans l’évolution
de la maladie.
Veuillez consulter notre centre de recherche ne ligne, Alzheimer’s and Dementia
Research Center, pour obtenir une perspective internationale concernant l’état actuel de
la recherche sur la maladie d’Alzheimer et la démence. (Le contenu est en anglais)
•
•
•
•

Ce que nous savons aujourd’hui (Le contenu est en anglais)
Âge et démence
Antécédents familiaux et maladie d’Alzheimer
Génétique et maladie d’Alzheimer

•
•
•
•

Traitements de demain (Le contenu est en anglais)
Perspectives de traitement
Diagnostic précoce de démence
Est-il possible de prévenir l’apparition de la maladie d’Alzheimer ?

•
•
•
•

Forums visant à faire avancer la recherche (Le contenu est en anglais)
Programme de subvention approuvé par des pairs
Alzheimer’s Association International Conference
Association professionnelle

Notre engagement pour faire avancer la recherche mondiale
L’Alzheimer’s Association, la plus grande association à but non lucratif participant au
financement de la recherche sur la maladie d’Alzheimer, est déterminée à faire avancer
la recherche sur la maladie d’Alzheimer et la démence en finançant des scientifiques, en
collaborant avec les parties prenantes et en augmentant la visibilité de la maladie
d’Alzheimer et des autres formes de démence afin que celles-ci soient considérées
comme un enjeu de santé mondial.
Vous êtes un chercheur sur la démence?
•

•

Nous finançons — L’Alzheimer’s Association a octroyé près de 315 millions de
dollars à plus de 2 200 projets depuis la création de notre programme de
subvention approuvé par des pairs, le International Research Grant Program.
Nous rassemblons et créons des liens —L’Alzheimer's Association dispose de
forums internationaux afin de permettre aux professionnels travaillant sur la
maladie d’Alzheimer et la démence de collaborer, de relever des défis et de
partager de nouvelles découvertes. Notre conférence internationale, The
Alzheimer's Association International Conference (AAIC)®, est le plus grand
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•

rassemblement au monde de la communauté dédiée à la recherche sur la
démence.
Nous collaborons — Aucune organisation ne peut à elle seule relever un défi
aussi important que celui de la maladie d’Alzheimer. Afin de nous aider à réaliser
notre objectif d’obtenir un monde sans Alzheimer, l’Association travaille en
partenariat avec des organisations à travers le monde au sein du gouvernement,
du milieu universitaire, de l’industrie et du secteur communautaire. Nous
collaborons notamment avec World Wide Alzheimer's Disease Neuroimaging
Initiative (WW-ADNI) et Global Alzheimer's Association Interactive Network
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