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CENTRE DE
RECHERCHE ET
D’ÉTUDES SUR LE
VIEILLISSEMENT DE
L’UNIVERSITÉ McGill
(CMEV)

AOÛT 2019
Bienvenue à la 8e édition de notre Bulletin, qui vous tient au courant de nos dernières nouvelles, événements et informations
de recherche.

MERCI À NOS PARTICIPANTS!!
Les réussites scientifiques de l’année
passée ont été possibles grâce à la
participation active de nos patients, de
leurs proches et de leurs amis.
Ensemble, nous progressons vers de
nouvelles thérapies contre la maladie
d’Alzheimer.

RÉALISATIONS EN RECHERCHE

La cohorte BIOVIE servira de point de
référence pour comprendre quelles
protéines deviennent anormales chez les
patients
atteints
de
maladies
neurodégénératives. Les résultats de
l’étude BIOVIE serviront de guide aux
futurs essais cliniques de traitements
modificateurs de la maladie pour contrer
la maladie d’Alzheimer et les autres
maladies. Si vous êtes intéressés à
participer, composer le 514-761-6131 #
6321.

NOUVEAU MUR DES DONATEURS
COHORTE BIOVIE
PAVILLON CROSSROADS

T: 514-761-6131 #6311 ou par courriel
alexandra.triantafillopoulos1@mcgill.ca.
L’objectif de l’étude est de:
 Mieux comprendre la présence des
protéines amyloïde et tau dans le
cerveau
 Comprendre le rôle de l’inflammation
du cerveau lors du vieillissement
normal et en présence de la maladie
d’Alzheimer
 Développer des méthodes de
recherche pouvant permettre de
diagnostiquer la maladie d’Alzheimer
à des stades précoces.

6775 BOUL LASALLE VERDUN QC H4H 1R3
Tous les participants de recherche ou

La cohorte BIOVIE (Biomarque de
vieillissement et de démence) est une
étude axée sur la population développée
par le Centre de recherche et d’études
sur le vieillissement de l’Université
McGill. La cohorte BIOVIE vise à étudier
les changements les plus importants des
biomarqueurs
impliqués
dans
le
vieillissement et les maladies du cerveau
telles que la maladie d’Alzheimer. Les
participants seront soumis à des tâches
cognitives, IRM et TEP tous les deux ans.

REMISE DES PRIX 2018-2019

commanditaires intéressés à faire un don
à l’étude de la cohorte BIOVIE doivent
contacter Alexandra Triantafillopoulos au

Dr Pedro Rosa-Neto et Dr Serge Gauthier
pour l’obtention d’un financement de 5 ans
du Fonds de Recherche en Santé (FRSQ)
pour la COHORTE BioVie.

4-8 août 2019

28-31 août 2019

Rangée arrière: Dr T. A. Pascoal, Dr N.
Qureshi, C. Tissot - Rangée avant: J.
Therriault, F. Lussier, A. Benedet

CONFÉRENCE BRAIN & BRAIN PET
2019, JAPON: Bourses de voyage
 Dr Tharick Ali Pascoal, MD, PhD,
Neurologue
 Dr Muhammad Naveed Iqbal
Qureshi, PhD
 Joseph Therriault, BA, candidat au
doctorat
 Andrea Lessa Benedet, MSc,
candidate au doctorat
 Cécile Tissot, BSc, candidate à la
maîtrise
 Firoza Lussier, BSc, candidate à la
maîtrise

AAIC 2019 – LOS ANGELES, CA
BOURSES:
Dr Tharick Ali Pascoal, MD, PhD,
Neurologue, bourse pré conférence
• Andrea Lessa Benedet, MSc,
candidate au doctorat, bourse pour
conférence complète, voyage et
hébergement
• Joseph Therriault, BA, candidat au
doctorat, bourse pré conférence
 Firoza Lussier, Firoza Lussier, BSc,
candidate à la maîtrise, bourse
d’inscription à la conférence en
entier

4-7 décembre
2019
Décembre 2019

CA
ISN-ASN 2019 -The
International Society for
Neurochemistry (ISN) and
the American Society for
Neurochemistry (ASN)
The Asian Society Against
Dementia, Singapore
(ASAD)
The Clinical Trials in
Alzheimer’s Disease, San
Diego (CTAD)
EU/US Task Force CTAD –
Dr. Serge Gauthier Speaker

2019: CONFÉRENCES BRAIN & BRAIN PET
& AAIC

ÉQUIPE DE RECHERCHE DU MCSA – Brain &
Brain Pet 2019 Yokohama, Japon

Dr
Tharick
Ali
Pascoal,
MD, PhD,
Neurologue
–Titre:
“Longitudinal evaluation of tau propagation
using [18F] MK-6240.”
Le Dr Pascoal présentait, avec une grande
sensibilité,
une
première
évaluation
longitudinale d'un nouvel outil d'imagerie
permettant d'observer la protéine tau in vivo
dans le cerveau, l'une des principales causes
de la démence d'Alzheimer. Dans cette étude,
le Dr Pascoal démontre que la protéine tau
s'accumule dans le cerveau des patients
atteints de la MA et également chez certains
sujets âgés sans déficience cognitive, mais qui
se trouvent probablement dans une phase
pré-démentielle de la maladie d'Alzheimer.
Cette étude ouvre la voie à des traitements
préventifs chez les individus sans déficience
cognitive en utilisant des solutions
thérapeutiques, visant à prévenir la
progression de la protéine Tau, ce qui permet
d'espérer la prévention de l'évolution de la
maladie d'Alzheimer.

•

Dr Pascoal, Dr Qureshi, C. Tissot, A. Benedet,
J. Therriault

BOURSE DE VOYAGE DES IRSC
•

Cécile Tissot, BSc, candidate à la
maîtrise (1000 $)

BOURSE DE VOYAGE MARIE
GUYERE, Institut universitaire en
santé mentale Douglas:
•

Joseph Therriault, BA, candidat au
doctorat(500 $)

Équipe de recherche du MCSA – AAIC 2019
A Benedet, F. Lussier, J. Therriault, Dr
Pascoal, C. Tissot, Dr E. Thomas, J. Stevenson,
Dr P. Rosa-Neto, S. Mathotaarachchi

CONFÉRENCES 2019-2020
Conférences scientifiques
Internationales -2019-2020
4-7 juillet 2019
12-18 juillet
2019

Brain & Brain Pet 2019
Yokohama, Japon
AAIC 2019 – Alzheimer’s
Association International
Conference, Los Angeles,

F. Lussier, C. Tissot, J. Stevenson, Dr P. RosaNeto, J. Therriault, Dr. Pascoal

Dr Muhammad Naveed Iqbal Qureshi, PhD
Titre:
“Functional
Connectivity
Investigation in Alzheimer’s Disease using
PET and fMRI Imaging.”
Le déclin fonctionnel du cerveau qui survient
avec la progression de la maladie d'Alzheimer
est une des principales caractéristiques de la
maladie. Cette présentation examine le déclin
de la connectivité fonctionnelle associé aux
agrégats des protéines Tau et Amyloïde chez
les patients atteints d'Alzheimer. L'hypothèse
se base sur le fait que les dépôts d'agrégats
des protéines chez les sujets normaux
devraient être minimaux et augmenter
graduellement chez les groupes avec TCL et
MA i.e., MA > TCL > SN mais cela correspond à
une tendance tout à fait inverse du déclin de
la connectivité fonctionnelle à l'état de repos.
i.e., SN > TCL > MA

Joseph Therriault,
BA, candidat au
doctorat Titre: “Amyloiddependent and
Amyloidindependent effects
of Tau on clinical
status.”
Les protéines Amyloïde et Tau sont deux
protéines qui définissent la maladie
d'Alzheimer. Toutefois, étant donné qu'elles
se manifestent dans des régions différentes du
cerveau, nous ne savons pas comment elles
interagissent au niveau des symptômes
cliniques de la maladie. Ce projet nous permet
de démontrer que les régions du cerveau qui
présentent ces deux pathologies sont plus
vulnérables à la neurodégénérescence

Cécile Tissot
et Firoza
Lussier

Cécile Tissot, BSc, candidate à la Maîtrise Titre:“Neuropsychiatric symptoms are
correlated with Tau in the Alzheimer's
Disease spectrum”
Nous
avons
étudié
les
symptômes
neuropsychiatriques subis par nos participants
de la cohorte BIOVIE et comment ils ont été
affectés par ceux-ci, de même que leurs aidessoignants. Chacun des participants a été
soumis à deux TEP scans, démontrant les
dépôts de protéines Amyloïde et Tau dans leur
cerveau. Nous avons découvert que la
détresse causée par les symptômes
neuropsychiatriques chez les aides-soignants
est reliée aux dépôts dans le cerveau des
participants.
Cette
étude
démontre
l’importance de l’opinion des aides-soignants
qui est souvent négligée dans la gestion des
maladies.
Firoza Lussier,
BSc, candidate à
la Maîtrise Titre: “Mild
behavioral
impairment is
associated with
Beta-Amyloid and
Tau in cognitively
intact elderly
individuals.

Le syndrome de déficit comportemental léger
(DCL) a été associé à l’augmentation de
dépôts de protéines Bêta-Amyloïde et Tau,
biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer,
même chez les personnes âgées ne présentant
aucun symptômes d’un trouble cognitif.
Andrea
Lessa
Benedet,
MSc, candidate au
doc-torat
Titre:“Assoc
iations
between
plasma NfL and PET biomarkers of
Alzheimer’s Disease.”
Min Su Kang, BsC,
candidat au doctorat -Titre: “[18F]
FDG is associated
with CSF neurofilament light chain
in mild cognitive
impairment.”
Nous avons investigué le lien entre le
LCS-NfL
et
le
[18F]FDG en tant que marqueur de
neurodégénérescence chez les individus en
santé ou atteints de trouble cognitif léger.
Nous avons démontré que le niveau de LCSNfL est associé à l’hypométabolisme chez les
individus atteints de trouble cognitif léger,
mais pas chez les individus en santé.

aussi fort que celui des agrégats de tau, la
neuroinflammation joue un rôle significatif
dans les performances de la mémoire. De
plus, outre un effet nocoif sur la cognition, nos
résultats préliminaires suggèrent qu’il pourrait
également y avoir un effet protecteur de la
neuroinflammation sur la cognition. Ces
résultats sont particulièrement importants
pour la mise au point de thérapies efficaces de
modification de la maladie d’Alzheimer.
Jenna Stevenson, BA
Titre: “The
Translational
biomarkers in
Aging and
Dementia:
TRIAD, a
biomarker
oriented
cohort.”
Jenna Stevenson a présenté l’affiche ci-haut à
L.A., au nom du Dr Mira Chamoun, PhD.
L’affiche illustre la cohorte BIOVIE à laquelle
plus de 500 participants sont présentement
inscrits. Nous avons partagé les méthodes de
recrutement et les techniques de rétention,
de même que l’éventail des mesures
complétées par les participants lorsqu’ils sont
joints à la cohorte TRIAD.

LE CENTRE MCGILL SERA L’HÔTE
DU PROCHAIN COURS DE PK
18-19 JUIN 2020 & LA CONFÉRENCE
NRM 2020 MONTREAL
20-23 JUIN 2020

Dr Émilie Thomas,
PhD - Titre:
“Association
between
neuroinflammation
(level) and verbal
and visual memory
performance in high
affinity binders”
L'objectif de cette
étude
était
de
déterminer, chez des patients vivants, si le
niveau de neuroinflammation est associé à la
performance en mémoire verbale et visuelle
chez un échantillon de participants ayant une
affinité élevée pour le PBR28 (un traceur
mesurant la neuroinflammation). L’échantillon
comprenait
49
personnes
âgées
cognitivement normales, 12 personnes chez
lesquelles on avait diagnostiqué un déficit
cognitif léger (MCI) et 12 personnes atteintes
de démence de type Alzheimer. Tous les
participants ont subi une tomographie par
émission de positrons (TEP) pour la
neuroinflammation, les agrégats de Tau et le
niveau d’Amyloïde-Beta (Aβ). Les résultats
indiquent que même si l’impact de la
neuroinflammation sur la cognition n’est pas

NRM2020.org
Email:
NRM2020@mcgill.ca

BBQ ANNUEL
DE LEVÉE DE FONDS
MERCREDI, 12 JUIN 2019
16:30 – 19:30

Personnel et étudiants du MCSA et CrossRoads

Le 12 juin 2019, le CMEV tenait son BBQ
annuel de levée de fonds pour remercier
tous les donateurs pour leur générosité et
leur support tout au long de l’année.
Cette année fut une année record de
participation au BBQ annuel. Les Drs
Rosa-Neto et Gauthier ont accueilli les
invités et ont débuté la soirée avec un
résumé des réalisations de l’année.

Swingaro – Membres du quatuor de
musique: Antoine Marasco, Thomas MorelliBernard, Juliette Malgrange et Tyler Parent

REMISE DES PRIX 2019

Vice-présidente de la Société d’Alzheimer
du Canada. Avec le Dr Martin Cole, elle a
contribué au développement de la
“Hierarchic Dementia Scale (HDS)”, et sa
thèse de doctorat en 1998 portait sur le
taux et les précurseurs du déclin cognitif
en présence de démence de type
Alzheimer selon l’échelle de mesure HDS.
À l’Hôpital Douglas, elle a grandement
contribué au développement, du premier programme québécois sur la démence avec comorbidité psychiatrique,
permettant ainsi d’assurer un modèle de
continuum de soins avec le Centre jour, la
Clinique de mémoire et une unité de
soins de 18 lits. Dolly fut l’administratrice
clinique de ce programme de 1998
jusqu’à sa retraite en 2013.
Elle est présentement professeur adjointe
au département de psychiatrie de
l’Université McGill et membre du Centre
de recherche et d’études sur le
vieillissement. Elle préside le comité
d’éducation du CMEV, où les conférences
Boomers Brillants ont été développées en
2007 dans le but de diffuser de
l’information sur différents aspects du
vieillissement dont les développements
en recherche sur la démence et les soins
à la population, particulièrement aux
familles ayant à affronter cette maladie.
Des journées annuelles sur la santé et des
symposiums biannuels sont tenus sous la
direction du comité d’éducation du
CMEV.

Tamar
Tatigian,
travaille
comme
secrétaire
médicale au
Centre
de
recherche et
d’études sur
le vieillissement de l’Université McGill
(CMEV) depuis 28 ans. Durant la
cérémonie de remise des prix, elle a reçu
le Prix 2019 des années de service remis
par le Dr Pedro Rosa-Neto, Dr Serge
Gauthier, et Dr Paolo Vitali. Ce prix
reconnaît les nombreuses années de
services dévoués de Tamar à la croissance
et au succès du CMEV. Tamar se dit
privilégiée de travailler avec un personnel
et des étudiants aussi exceptionnels que
diversifiés provenant de partout dans le
monde et elle remercie le CMEV pour cet
honneur.

Merci aux Commanditaires/Thank you to
our sponsors!!!!

“Ce prix est remis à Dr Dastoor en
reconnaissance de notre profonde
appréciation pour son leadership en tant
que Présidente du comité d’éducation du
CMEV, sa contribution à la recherche et
son engagement de longue date à lutter
contre la démence. ”
Dr P. Vitali, MD, PhD, FRCPC, Dr S. Gauthier,
C.M., C.Q., MD, FRCPC, Dr P. Rosa-Neto, MD,
PhD, Dr D. Dastoor, PhD

Le prix d’excellence du CMEV pour
l’ensemble de ses réalisations fut remis
au Dr Dolly Dastoor pour son travail en
soins liés à la démence depuis 1973, alors
qu’elle se joignait à l’équipe des services
de gériatrie à titre de psychologue
clinicienne. Elle s’est impliquée dans la
recherche sur l’Alzheimer et fut une des
fondatrices de la Société d’Alzheimer de
Montréal, puis en a été la Présidente et

Membres du comité d’éducation du CMEV –
À l’Avant de gauche à droite : S. Aguzzi, M.
Maiolo, Dr. D. Dastoor, Dr. S. Gauthier, Dr. P.
Vitali, Dr. L. Mazzella, A. Triantafillopoulos, T.
Anuza, T. Tatigian, Dr. P. Rosa-Neto and Dr.
M. Wiseman.

Terina Importing
Inc.
Coiffure Capri
Elle et Lui

NOUVEAUX ÉTUDIANTS/
MEMBRES DU PERSONNEL 2019
Zainab Abalkhail
s’est jointe au CMEV
en mai 2019 et
travaille comme
Psychométricienne
au pavillon
Crossroads. Elle
mène des
évaluations neuropsychologiques et
cognitives auprès des participants. Elle aime
travailler auprès d’eux et s’assure qu’ils
soient confortables et que l`expérience soit
agréable. Elle aime voir les participants
passer un bon moment et partager leur joie
avec les autres.
Alyssa Stevenson
est une étudiante
de premier cycle
en psychologie à
l’Université
Concordia.
Elle
s’est jointe au
CMEV en mai
2019
à
titre
d’assistante de
recherche et elle fait présentement de
l’entrée de données pour l’étude de
cohorte BIOVIE. Alyssa est heureuse d’avoir
cette opportunité, de progresser et
travailler avec une équipe de collègues
chaleureux qu’elle apprécie.
Nesrine Rahmouni

est graduée de
l’UdeM
en
biochimie moléculaire. Elle s’est
jointe au CMEV
en mai 2019 à
titre d’assistante
de recherche sous
la supervision du
Dr Pedro RosaNeto. Elle travaille sur des projets de
recherche et des expériences de
laboratoires.
Maria
Zimmerman
s’est jointe au
CMEV en juin
2019 sous la
supervision du
Dr Pedro RosaNeto. Maria est
étudiante
de
premier cycle à la faculté de science de
l’Université McGill. Elle travaillera sur une
étude d’autoradiographie pour quantifier

les récepteurs mGLUR5 dans les tissus de
l’hippocampe et le néocortex du cerveau
chez des patients épileptiques ayant subi
une chirurgie pour des crises convulsives
réfractaires, des contrôles de nécropsie et
établir
une
corrélation
avec
les
changements de densité synaptique.

VISITEURS INTERNATIONAUX
Paul Bakchine, étudiant
en médecine de Reims,
France a visité le CMEV
durant un mois pour un
stage
d’observation
(juillet 2018) avec le Dr
Serge Gauthier. En tant
qu’étudiant
en
médecine de 4e année,
il a beaucoup apprécié
son
expérience au
CMEV et se trouve chanceux d’avoir pu
rencontrer des professionnels occupant des
rôles diversifiés tels que: l’approche
clinique, l’analyse de programmation, les
nouveaux traitements et les tests
diagnostiques.
Eva
Wachtelaer,
étudiante à la maîtrise.
Eva participait à un
échange étudiant, en
provenance de Belgique
de novembre 2018 à
mai 2019 réalisant son
mémoire de maîtrise
dans notre groupe de
recherche. Elle travaille actuellement à
étudier le rôle des dépôts de fer dans le
cerveau de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. Elle utilise l’imagerie
par résonance magnétique (IRM) pour
comparer la teneur en fer d’un cerveau en
santé avec vieillissement normal versus la
pathophysiologie de la maladie d’Alzheimer,
afin d’avoir une meilleure compréhension
de la maladie.

Lucas Ceolin, Giulia Cenci, étudiants en
médecine et Dr Caroline Calice Da Silva, PhD Directrice de programmes post universitaires,
professeure école de médecine.

Affiliation: IMED - Passo
Fundo, RS – Brazil Website:

https://www.imed.edu.br

Des chercheurs du Brésil ont visité le CMEV
en juin 2019. Ils provenaient de « IMED
University », situé à Passo Fundo. Dr
Caroline Calice Da Silva, PhD, est Directrice
des programmes post universitaires et
Professeure à l’école de médecine. Lucas
and Giulia sont étudiants de premier cycle
en médecine. Le but de leur visite était
d’observer et apprendre comment mener
des essais cliniques. Ils aspirent à mettre
les connaissances acquises en pratique au
Brésil et espèrent pouvoir collaborer avec le
Centre de recherche et d’études sur le
vieillissement de l’Université McGill.
Lorenzo Bresciani, étudiant étranger en
médecine, de “Humanitas University”,
Milan, Italie visitera le CMEV en août 2019
pour un stage d’observation d’une durée
d’un mois.

“Les filles de Penelope” – 1ère
Levée de fonds au profit de la
maladie d’Alzheimer – Cohorte
BIOVIE – 20 Octobre 2019
Ce événement, Une soirée à Monte Carlo,
se tiendra dimanche le 20 octobre 2019, au
« Palace Convention Centre », 1717 boul. Le
Corbusier, Laval, QC H7S 2K7. Si vous
désirez participer à cette levée de fonds
veuillez contacter T: 514-761-6131 # 6311
Alexandra Triantafillopoulos pour les
détails.

Associazione Spignese di Montreal
3e événement de levée de fonds
pour l’Alzheimer– 2 Novembre 2019
Si vous désirez participer à cette levée de
fonds veillez contacter T: 514-761-6131
#6308, Silvana Aguzzi pour les détails.

CLINIQUE DE MÉMOIRE: UNITÉ DE
RECHERCHE SUR LA MALADIE
D’ALZHEIMER
Le directeur de l’unité de recherche sur la
maladie d’Alzheimer, Dr Serge Gauthier et
le Dr Pedro Rosa-Neto, Directeur du Centre
de recherche et d’études sur le
vieillissement de l’ Université McGill
utilisent les meilleures pratiques cliniques
et les technologies de fine pointe pour les
diagnostics de conditions médicales
associées aux problèmes de mémoire. La
clinique de mémoire est activement
impliquée dans la recherche cognitive et est
reconnue mondialement comme site
d’essais cliniques. Des essais cliniques
(Phase II-IV) testant l’efficacité et la sécurité

de drogues expérimentales pour la MA et
autres troubles cognitifs y sont en cours. Le
CMEV est en recrutement pour 2 différents
essais cliniques sur l’Alzheimer. Notre
équipe répondra à toutes les questions au
sujet des essais cliniques. Si vous êtes
intéressés à recevoir plus d’information
et/ou à participer à un des projets de
recherche, n’hésitez pas à contacter Tamar
Tatigian au 514-761-6131 #6314 ou par
courriel: info.mcsa@mcgill.ca.

DONS
Nous apprécions votre support! Afin
d’atteindre tous nos objectifs et continuer à
jouer un rôle important dans la recherche
sur le vieillissement au Québec et au
Canada, nous avons toujours besoin de
votre aide. Afin de poursuivre notre mandat
face à (1) la prévention, (2) notre mission
qui est centrée sur la recherche sur le
vieillissement et (3) notre dévouement à la
recherche sur les causes et nouveaux
traitements pour les démences, nous
comptons sur votre support constant. Nous
tenons à vous remercier pour votre
encouragement et votre confiance dans
notre travail qui contribuent à la
préservation de la recherche, l’éducation et
l’enseignement de haut niveau dans le
domaine du vieillissement. Nous serons
heureux de recevoir vos dons qui
contribueront au support de nos efforts de
recherche.
Nous émettrons un reçu pour fin d’impôt
pour tout don de plus de 15 $. De plus,
chaque donateur faisant un don de plus de
500 $ verra son nom inscrit à notre tableau
d’honneur de façon permanente. Si vous
désirez faire un don par courrier, téléphone
ou courriel, veuillez contacter Alexandra
Triantafillopoulos au 514- 761-6131 # 6311
ou par courriel :
alexandra.triantafillopoulos1@mcgill.ca ou
silvana.aguzzi@mcgill.ca.
Nous désirons exprimer notre profonde
gratitude à tous nos donateurs de même
que vous remerciez pour votre continuel
support et pour l’intérêt que vous portez à
notre recherche et notre programme de
valorisation des connaissances. C’est grâce
à des donateurs tels que vous que nous
pouvons poursuivre notre mission de
recherche des causes et traitements des
démences, spécialement la maladie
d’Alzheimer.
Votre
support
est
extrêmement important à nos yeux et nous
vous encourageons à faire passer
l’information sur les réseaux sociaux pour
aider la cause.

Le Dr Pedro Rosa-Neto, Directeur du Centre
de recherche et d’études sur le
vieillissement de l’Université McGill, le Dr
Serge Gauthier, Directeur de l’Unité de
recherche sur la maladie d’Alzheimer /
Clinique de mémoire, ainsi que toute
l’équipe du CMEV tiennent à vous remercier
pour votre générosité et votre support tout
au long de l’année 2019.
De plus, nous espérons que vous pourrez
participer à un ou plusieurs des événements
passionnants que nous planifions pour 2019
tel que : les “Boomers Brillants” et La Porte
Ouverte – Journée santé (13 septembre
2019). N’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires et suggestions en nous
écrivant à info.mcsa@mcgill.ca.

www.aging.mcgill.ca
tnl.research.mcgill.ca
http://alzheimer.mcgill.ca
ÉVÉNEMENTS À VENIR
DATES À RETENIR EN 2019
CONFÉRENCES BOOMERS BRILLANTS

“Abus et négligence face aux aînés:
Qui est à risque?”
Date: Vendredi, 6 septembre 2019
Heure: 10:00 – 11:30
Dr Daphne Nahmiash, PhD
Le Centre Cummings
5700, Avenue Westbury
Montréal, Québec, H3W 3E8
Inscription: 514-452-6472

“Vieillissement et mémoire”
Date: Jeudi, 19 décembre 2019
Heure: 13:30 – 15:30
Dr Dolly Dastoor, PhD
La Théière
2901, St-Joseph
Lachine, Quebec, H8S 4B7
Inscription: 514-637-5627
“Vieillir avec succès”
Date: Lundi, 30 janvier 2020
Heure: 13:30 – 15:30
Dr Dolly Dastoor, PhD
La Théière
2901, St-Joseph
Lachine, Quebec, H8S 4B7
Inscription: 514-637-5627
“Un corps en santé, des os en santé”
Date: Mercredi, 13 mai 2020
Heure: 13:30 – 15:30
Dr Loraine Mazzella-Maiolo MD, FCCP(C)
Centre de Soutien Entr’Aidants
1688, rue Gustave
Saint Hubert, Québec, J4T 1Y6
Inscrip.: Catherine Séguin 450-465-2520 # 208
“Des yeux en santé”
Date: Jeudi, 14 mai 2020
Heure: 13:30 – 15:30
Dr Christopher Serhan, Optométriste
La Théière
2901, St-Joseph
Lachine, Quebec, H8S 4B7
Inscription: 514-637-5627

------------------------------------------------

“Vieillissement et mémoire”
Date: Vendredi, 4 octobre 2019
Heure: 13:30
Dr Dolly Dastoor, PhD
Foire des aînés
CHLSD Vigi Santé DDO
197, Thornhill
Dollard-des-Ormeaux, Québec,
H9B 3H8
“Quelle est l’importance de votre histoire
de famille?”
Date: Jeudi, 17 octobre 2019
Heure: 13:30 – 15:30
Laura Robb, MSc, CGC
La Théière
2901, St-Joseph
Lachine, Québec, H8S 4B7
Inscription: 514-637-5627

4e événement PORTE OUVERTE –
JOURNÉE SANTÉ
VENDREDI, 13 SEPTEMBRE 2019
9:00 – 16:00
Le CMEV invite les personnes de 50 ans et
plus
à venir faire évaluer leur état
de santé et participer à des conférences
éducatives
RSVP: 514-761-6131 # 6308
Contact: Silvana Aguzzi ou
Sarah Mulcahy
Info.mcsa@mcgill.ca

