LA MARCHE POUR L'ALZHEIMER IG GESTION DE PATRIMOINE
Le dimanche 30 mai, c’est la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine dans 14
régions du Québec.
Cette année, la Marche sera virtuelle, mais le soutien dont les personnes atteintes et leurs
proches aidants ont besoin, demeure bien réel, surtout en ces temps particuliers.
Participez et soutenez la Société Alzheimer Laurentides afin de recueillir des fonds pour
continuer à offrir des services essentiels.

Inscrivez-vous dès maintenant!

LE JARDIN DE FRANÇOIS
Chaque samedi et mercredi de l'été, profitez de l’ouverture privilégiée de l’un des plus
beaux jardins privés du Québec tout en soutenant la cause de la maladie d’Alzheimer!
Réservez votre visite!
Voir la vidéo ci-bas pour une présentation du Jardin :

LE PROCHAIN RAPPORT
D'ALZHEIMER'S DISEASE
INTERNATIONAL
Les équipes du Centre de recherche pour les
études sur le vieillissement, la faculté de médecine
et des sciences de la santé et le département de
médecine gériatrique de l’Université McGill ont
reçu le mandat de rédiger les deux prochaines
éditions du rapport tan t attendu d’Alzheimer’s
Disease International.
Après les professionnels de la santé, c'est
maintenant au tour des personnes atteintes de
troubles neurocognitifs et aux personnes proches
aidantes de prendre part au sondage et de
partager leur vécu. Votre apport est tellement
crucial pour comprendre votre réalité et les défis
rencontrés. Vous avez jusqu'au 17 mai prochain
pour participer.
Répondez au sondage

Projet Cognisance
Dans le cadre d'un projet international, mené au
Canada sous la direction de la Dre Isabelle Vedel,
professeure au département de médecine de
famille de l'Université McGiIl, vous êtes invité à
partager vos expériences vécues à la suite d’un
diagnostic de trouble neurocognitif majeur. Nous
aurons l'occasion d'accueillir Dre Vedel lors d'un
direct sur la page Facebook de la Fédération
Québécoise des Sociétés Alzheimer, le 10 mai
prochain à 17h, alors soyez des nôtres!
Répondez au sondage

Stimulation cérébrale
L'équipe de la Dre Lisa Koski, neuropsychologue
et directrice du laboratoire de stimulation
magnétique transcrânienne de l'Hôpital Royal
Victoria mène actuellement une étude randomisée
visant à évaluer les effets d'une technique de
stimulation appelée stimulation magnétique
transcrânienne répétitive (SMTr). Cette technique
non-invasive est approuvée par Santé Canada et
vise à stimuler les cellules de cerveau par le biais
d'un champs magnétique pulsé à interval régulier.
Si vous avez reçu un diagnostic de maladie
d'Alzheimer et que vous êtes intéressé à passer un
examen en imagerie cérébrale, vous répondez
peut-être aux critères de l'étude.
Participez à l'essai clinique

