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En fait, notre clinique collabore avec d’autres experts de l’Université
McGill qui ont recours aux méthodes les plus perfectionnées et les plus
sensibles de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et de la
tomographie par émission de positrons (TEP) pour évaluer les patients
souﬀrant de troubles cognitifs légers. Les technologies d’IRM et de TEP,
conjuguées à notre expertise clinique, permettent de poser un
diagnostic très précoce et d'oﬀrir un traitement adéquat du problème
causant les troubles de la mémoire.

Unité de recherche sur la maladie d'Alzheimer
Centre McGill d’études sur le vieillissement
6825, boulevard LaSalle, Montréal, QC H4H 1R3
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La Clinique de la mémoire utilise les meilleures pratiques cliniques et
des technologies de pointe pour le diagnostic des troubles médicaux
associés aux problèmes de mémoire.
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L'évaluation de la Clinique de la mémoire comprend une évaluation de
la fonction cognitive, des tests sanguins et une radiographie du cerveau
à des fins de diagnostic et, au besoin, un traitement, un suivi et
l’orientation vers des ressources médicales et communautaires qui
oﬀrent un soutien.
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Le déclin de la mémoire peut faire partie du processus normal du
vieillissement, mais peut également être dû à d’autres causes telles que
l’apnée du sommeil, la dépression et les eﬀets secondaires de certains
médicaments.

Les demandes de consultation, pour une évaluation clinique ou la
participation à une étude de recherche, peuvent se faire par le médecin
de famille ou un spécialiste. Après l'examen de l'information pertinente,
les patients sont convoqués à un rendez-vous. Veuillez faire parvenir
toutes les demandes de consultation par télécopieur ou par la poste à
l’adresse suivante :
Dr Serge Gauthier
Clinique de la mémoire
Centre McGill d’études sur le vieillissement
6825, boul. LaSalle, Montréal (Québec) H4H 1R3
Téléphone : 514-766-2010 • Télécopieur : 514-888-4050
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Diagnostic

McGill Centre for
Studies in Aging
Memory Clinic

Demandes de consultation
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L’objectif principal de la clinique est l’évaluation en vue d'oﬀrir des
traitements, tant symptomatiques que préventifs, qui procureront une
stabilisation à long terme de l'état des patients et amélioreront leur
qualité de vie et celle de leurs proches.

La Clinique de la mémoire prend une part active à la recherche de
nouveaux traitements et est un centre d’essais cliniques de réputation
internationale. Elle a participé à plus de 40 essais multicentriques à
l'échelle mondiale, y compris aux études qui ont abouti aux traitements
actuellement disponibles. Des études (phases II à IV) visant à évaluer
l’eﬃcacité et l’innocuité de médicaments expérimentaux y sont menées
actuellement. La participation à des essais cliniques oﬀre la possibilité
de recevoir certains des nouveaux traitements expérimentaux qui sont
évalués à la Clinique de la mémoire.
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La maladie d’Alzheimer est la cause la plus fréquente du déclin cognitif
associé au vieillissement dans le monde. On estime qu’un nombre
croissant de personnes en seront aﬀectées en raison de l’augmentation
de la longévité de notre population.

Le docteur Serge Gauthier, MD, FRCPC, neurologue et directeur de l’Unité
de recherche sur la maladie d’Alzheimer, est un spécialiste du domaine
et dirige une équipe de professionnels expérimentés et consciencieux
(médecins, neuropsychologues, infirmières et chercheurs). Il est le
fondateur du Consortium des centres canadiens de recherche clinique
cognitive (C5R), qui comprend 32 centres de recherche agréés au
Canada.
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La Clinique de la mémoire de l’Unité de recherche sur la maladie
d’Alzheimer du Centre McGill d'études sur le vieillissement, une division
de la faculté de médecine de l’Université McGill, a été fondée en 1997
dans le but de créer une clinique spécialisée dans le diagnostic et le
traitement de la perte de mémoire causée par la maladie d’Alzheimer
et les maladies apparentées.
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Clinique de la mémoire

6825 LaSalle Boulevard
Montreal, Qc H4H 1R3
T 514 766-2010
F 514 888-4050
www.aging.mcgill.ca
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In fact, our clinic collaborates with other experts at McGill University
using the most advanced and sensitive Magnetic Resonance Imaging
(MRI) and Positron Emission Tomography (PET) protocols to evaluate
patients with mild cognitive complaints. The PET and MRI technologies
combined with our clinical expertise, allow for a very early diagnosis
and appropriate treatment of the condition causing the memory
deficits.
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The Memory Clinic utilizes the best clinical practices and cutting-edge
technologies for diagnosis of medical conditions associated with
memory problems.

Donations
Payable to: Alzheimer Disease Research Unit
Send to: McGill Centre for Studies in Aging
6825 LaSalle Boulevard, Montreal QC H4H 1R3
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The Memory Clinic evaluation includes a cognitive assessment, blood
tests and x-ray of the brain for diagnosis, and, if required - treatment,
follow-up and referral to medical and community resources for support.

Dr. Serge Gauthier
Memory Clinic
McGill Centre for Studies in Aging
6825 LaSalle Blvd, Montreal QC H4H 1R3
Telephone: 514-766-2010 • Fax: 514-888-4050
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Memory decline can be part of the normal aging process but may also
be due to other causes such as sleep apnea, depression and medication
side eﬀects.

Referrals, for clinical evaluation and research participation are through
the family doctor or a specialist. Following review of the information,
patients are called for an appointment. Please direct all consultation
requests by fax or mail to the following address:
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Diagnosis

Centre McGill d’études
sur le vieillissement
Clinique de la mémoire

Consultation Requests

nd
rye
B

Our Clinic’s primary focus is Evaluation to provide treatments – both
symptomatic and preventive - to ensure long-term stabilization for
patients and to enhance the quality of life for patients and caregivers.

The Memory Clinic is actively involved in research for new therapies and
is an internationally recognized clinical trial site. The clinic has
participated in more than 40 multi-centre trials world-wide including
the studies that lead to the marketed treatments currently available.
Studies (Phases II-IV) that test the eﬃcacy and safety of experimental
drugs are ongoing. Participation in clinical trials provides an opportunity
to receive some of the newest experimental therapies being tested at
the Memory Clinic.
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Alzheimer’s disease is the most common cause of age associated
cognitive decline worldwide. It is estimated that more and more people
will be aﬀected by this condition, due to the increasing longevity of our
population.

Dr. Serge Gauthier, MD, FRCPC, neurologist and Director of the Alzheimer
Disease Research Unit, is a specialist in the field and leads a team of
experienced and dedicated professionals (doctors, neuropsychologists,
nurses, researchers). He is the founder of the Canadian Consortium for
Clinical Cognitive Research (C5R) which has 32 accredited research sites
across Canada.
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The Memory Clinic of the Alzheimer Disease Research Unit, McGill
Centre for Studies in Aging, a division of the Faculty of Medicine, McGill
University, was founded in 1997 to establish a clinic that specializes in
diagnosis and treatment of memory loss caused by Alzheimer’s disease
and related disorders.
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Memory Clinic

6825, boulevard LaSalle
Montréal (Québec) H4H 1R3
T 514 766-2010
F 514 888-4050
www.aging.mcgill.ca

