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

NOVEMBRE 2019
Bienvenue à la 9e édition de notre Bulletin, qui vous tient au courant de nos dernières nouvelles, événements et Informations
de recherche.
Remarquez-vous des changements dans
votre mémoire? Êtes-vous âgés entre 65
et 85 ans? Parlez-vous français et/ou
anglais? Êtes-vous en bonne condition de
santé physique ?

MERCI À NOS PARTICIPANTS!!
Les réussites scientifiques de l’année
passée ont été rendues 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.

Associazione Spignese di Montreal
3e événement de levée de fonds
pour l’Alzheimer – 2 Novembre 2019

Pampena, Maria Romano Pampena et
Celestina Cioffi Pampena (absent).

$20,000.00 recueillis!!!!

RÉALISATIONS EN RECHERCHE

Cet événement de levée de fonds,
courroné de succès, avait lieu samedi le
2 Novembre 2019 à la salle de
réception Le Rizz, St-Léonard, Québec.
Plus de 200 invités y ont participé pour
supporter la mission de recherche du
Centre. Le CMEV est très reconnaissant
pour la généreuse contribution de
l’Associazione Spignese di Montreal
pour la recherche sur la maladie
d’Alzheimer. Dr Pedro Rosa-Neto, Dr
Serge Gauthier, Tamar Tatigian et
Silvana Aguzzi ont participé à cet
événement au nom du CMEV. Un
MERCI spécial aux membres du comité:
Liliana Pampena, Maria Bisecco

Atrophie

Dépôt Amyloïde

Dépôt Tau

La participation inclut un questionnaire
téléphonique, des tests cognitifs, des
échantillons de sang et d’urine et une
série de scans cérébraux.

Joignez-vous à nos efforts de recherche
pour combattre la maladie d’Alzheimer!!

Le Centre de recherche et d’études sur le
vieillissement de l’U. McGill est situé: au
Pavillon CrossRoads - 6775 boul. LaSalle,
Montréal, QC, Canada H4H 1R3 – Si vous êtes
intéressé
à
participer
appeler
au:
514-761-6131, #6321 ou (514) 265-6392.

pourra remplacer la technique actuelle
afin d’être plus confortable pour les
patients et pour obtenir des mesures
encore plus précises.

Chercheurs principaux: Les Drs Serge
Gauthier et Pedro Rosa-Neto – Institut
universitaire en santé mentale Douglas.

La cohorte BioVie (Biomarqueurs 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 plus importants changements au
niveau 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. La cohorte BioVie
servira de point de référence pour
permettre de comprendre quelles
protéines deviennent anormales chez les
patients
atteints
de
maladies
neurodégénératives. Les résultats de
l’étude BioVie serviront de guide aux
futurs essais-modificateurs de la maladie
pour contrer la maladie d’Alzheimer et
les autres maladies.

REMISE DES PRIX 2019
Aux Dr. Pedro Rosa-Neto et Dr. Serge
Gauthier, pour un financement de 5
ans par le Fonds de Recherche en
Santé du Québec (FRSQ) pour la
cohorte TRIAD/BioVie.
LE CENTRE MCGILL SERA L’HÔTE DU
PROCHAIN COURS DE PK 18-20
JUIN 2020 & LA CONFÉRENCE NRM
2020 AU CENTRE MONT ROYAL (CMR)
À MONTRÉAL 20-23 JUIN 2020

NRM2020.org
Email:
NRM2020@mcgill.ca

CONFÉRENCES 2019-2020
Conférences scientifiques
internationales 2019-2020
4-7 juillet
2019
12-18 juillet
2019
4-8 août
2019

Dr P. Rosa-Neto, Min Su (Peter) Kang et
Julie Ottoy travaillent présentement sur
un projet de développement d’une
nouvelle méthode d’imagerie pour
améliorer la précision et l’expérience de
subir un test d’imagerie cérébrale de
l’Amyloïde. Grâce à une collaboration
internationale, le Centre d’imagerie
moléculaire d’Anvers (MICA) de l’U.
d’Anvers
et
le
Laboratoire
de
neuroimagerie translationnel (TNL) de
l’U. McGill, développent actuellement un
protocole
d’imagerie
pour
une
expérience plus agréable et qui
permettra de recueillir les mesures les
plus précises qui soient en matière
d’imagerie cérébrale de l’Amyloïde. Ils
espèrent que cette nouvelle procédure

28-31 août
2019
3-5 octobre
2019

4-7 décembre 2019
4 décembre
2019
15-17 janvier
2020

Brain & Brain Pet 2019
Yokohama, Japan
AAIC 2019 – Alzheimer’s
Association International
Conference, Los Angeles, 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 Canadian Consensus
Conference on the
Diagnosis and Treatment
of Dementia , Quebec City
(CCCDTD5)
The Clinical Trials in
Alzheimer’s Disease, San
Diego (CTAD)
EU/US Task Force CTAD –
Dr. Serge Gauthier Speaker
Human Amyloid Conf.
(HAI) Miami, Florida

Dr. Gauthier
coupant les
bulletins de
vote qui
seront utilisés
à la CCCDTD5.

La
5e
conférence
consensuelle
canadienne sur le diagnostic et le
traitement de la démence (CCCDTD5) se
tenait à Québec le 3 octobre dernier. Les
Drs Gauthier et Rosa-Neto étaient codirigeants de deux des huit groupes de
travail traitant de diverses questions
allant de la prévention de la démence au
diagnostic précoce en utilisant l’imagerie
cérébrale et les biomarqueurs liquidiens.
Les points saillants des recommandations
pour les 50 ans+ furent présentés par le
Dr Gauthier à la Conférence canadienne
sur la démence, qui avait lieu juste après
la CCCDTD5.
Une réunion de planification organisée
par l’INSERM et le RQRV se tenait à Paris
les 15 et 16 octobre et portait sur la
collaboration entre chercheurs de la
France et du Québec. L’emphase a été
mise sur les études déjà en cours telles
que PRÉVENIR-Alzheimer et BioVie. Le Dr
Gauthier co-dirige, avec le Dr Goldberg
de Versailles, un groupe de travail pour
répertorier le contenu des études
longitudinales françaises et québécoises
afin de faciliter le partage de données.
L’aide apportée par le Dr Isabelle Fortier
permettra de simplifier ce travail au
CHUM-HGM par le biais de la plateforme
de recherche Maelstrom.

4e ÉVÉNEMENT PORTE OUVERTE –
JOURNÉE SANTÉ
Vendredi, 13 septembre 2019
9h-16h
Le CMEV invitait les 50 ans+ et les
aînés à venir faire évaluer leur état
de santé et participer à des
conférences éducatives
Le
13
septembre
2019
le
CMEV/CrossRoads
tenait
son
4e
événement porte ouverte – journée
santé pour les membres de la
communauté avoisinante. Plus de 80
participants ont été reçus par le
personnel du CMEV et ont eu
l’opportunité d’assister à des exposés et
participer à des activités. Plusieurs

exposés étaient à l’horaire: “Le rire est le
meilleur médicament”, “Des yeux en
santé”, “Le testament: les grandes
lignes”, “L’ostéoporose”, “La nutrition &
une alimentation saine,” “L’ouïe, un sens
indispensable,” “Pourquoi l’histoire de
votre famille est-elle importante?,” “Aller
en croisière à tout âge“, “La gestion du
stress chez les aidants”, et “COCOON: la
technologie
intelligente
pour
un
vieillissement sécuritaire”. Les participants ont pu profiter d’un dîner BBQ à
l’extérieur où ils ont rencontré le
personnel/médecins du Centre et
échangé entre eux. Le CMEV désire
remercier tous les conférenciers, les
bénévoles, les participants et le
personnel pour avoir rendu cet
événement possible.

Sylvie Dagenais-Douville, conférencière,
“Le rire est le meilleur médicament”

Yvonne Quintyn, conférencière
“Aller en croisière à tout âge.”

Salvatore Cimmino, Vice-président, Claridion
Inc., conférencier, “COCOON: La technologie
intelligente
pour
un
vieillissement
sécuritaire”

Dr Dolly Dastoor, PhD, conférencière, “La
gestion du stress chez les aidants.”

Sarah Mulcahy et Dr D. Dastoor, PhD

Dennis Jimenez, conférencier
“L’ouïe, un sens indispensable”

Dr Christopher Serhan, optométriste,
conférencier, “Des yeux en santé.”

Participants en attente de la
prochaine conférence
Yu Fe Zhan, conférencier “La nutrition & une
alimentation saine.”

Évaluation du langage: Dr Paolo Vitali, MD,
PhD, FRCPC. et Océan Beaujean.

FORMATION & DÉVELOPPEMENT

Participants profitant d’un dîner
BBQ à l’extérieur.
Laura Robb, MSc, CGC, conseillère en
génétique, conférencière “Pourquoi l’histoire
de votre famille est-elle importante?”

Atelier: “Données
de la génomique:
l’avenir des soins
de santé.” (27-30
octobre
2019)
Melissa Savard,
participait à un
cours de formation de 4 jours sur
l’introduction à
l’analyse de la génomique appliquée à la
maladie humaine. Ce cours offrait aux
participants une opportunité unique

d’interagir étroitement avec des chercheurs
de calibre mondial qui jouaient le rôle
d’instructeurs dans le cadre de cet atelier.

HOMMAGE À
DR DOLLY DASTOOR, PHD

Le 12 juin 2019 (lors du BBQ annuel de
levée de fonds du CMEV), Dr Pedro RosaNeto et Dr Serge Gauthier ont remis à Dr.
Dolly Dastoor le “Prix CMEV d’excellence
pour l’ensemble de ses réalisations”, pour
souligner son travail en matière de soins de
la démence. Le 16 novembre le Dr Dastoor
célébrera un anniversaire de naissance
spécial, elle aura 80 ans! Nous avons eu
l’occasion de faire une entrevue avec le Dr
Dolly Dastoor, Présidente du comité
d’éducation du CMEV et membre du
comité exécutif, et discuter avec elle de sa
longue carrière et sa grande expérience
dans le domaine.
Dr Dastoor parlez-nous de vous?
“Je suis née à Mumbai en Inde. J’ai reçu
mon Baccalauréat et ma Maîtrise en
psychologie de l’Université de Bombay et
j’ai complété mon PhD à l’U. Concordia.
Après m’être mariée, je suis allée au
Nigeria, où mon mari travaillait et j’ai été
embauchée à l’U. de Ibadan où j’occupais
un poste de Maître de recherche en
psychiatrie et coordonnatrice de projet sur
la schizophrénie pour l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Je suis venue
au Canada en 1973 et me suis jointe au
département de gériatrie à titre de
chercheure associée en gériatrie et plus
tard, lorsque l’Hôpital a reçu une
subvention gouvernementale, j’ai été
engagée comme psychologue clinique et
j’ai participé à divers projets de recherche
en pharmacologie clinique pour la démence
impliquant beaucoup de familles. J’ai mis
sur pied des groupes de support pour les
familles qui ont servi de fondement à la
Société d’Alzheimer de Montréal. Ce qui
était au début une société bénévole, est
maintenant devenue une société avec un
budget de plus d’un million de dollars.”

Pourquoi étiez-vous intéressée à la
médecine / pourquoi la maladie
d’Alzheimer?
“J’ai toujours été intéressée par la
médecine, mais je ne rencontrais pas les
prérequis en physique et chimie, alors j’ai
décidé de m’inscrire en psychologie
clinique. Entretemps, ma mère, qui vivait
en Inde a eu un AVC et a développé des
problèmes cognitifs en raison de la
démence vasculaire. C’est de cette façon
que je me suis impliquée dans le domaine
de la démence et que j’ai mis sur pied la
Société d’Alzheimer de Montréal, dont j’ai
été présidente de 1986 à 1991. C’est durant
cette période, que le Dr Martin Cole a
développé l’Échelle hiérarchique de la
démence servant à mesurer et établir le
pronostic de la démence.”
“Par la suite, j’ai rédigé une proposition
pour le développement d’un programme
de démence à l’Hôpital Douglas. Il a fallu 10
ans à l’administration pour approuver le
programme et puis une grosse subvention
nous est parvenue. La proposition que
j’avais développée a donc été mise sur pied
pour donner place au Centre d’excellence
de traitement de la démence. J’ai alors été
nommée
co-directrice
clinique
du
programme avec le Dr Vasavan Nair.”
Qu’avez-vous trouvé le plus gratifiant tout
au long de votre carrière ?
“L’aspect le plus gratifiant de ma carrière a
été que je sois la première au Québec à
l’Hôpital Douglas, à développer un
programme de démence avec comorbidité
psychiatrique, ce qui a permis de fournir un
modèle de continuum de soins avec un
centre de jour, une clinique de mémoire et
une unité de soins de 18 lits. J’ai travaillé
comme administratrice clinique de ce
programme de 1998 jusqu’à ma retraite en
2013.”
Quels bienfaits médicaux avez-vous
observé au cours de votre carrière ?
“Nous avons vu le développement de
quatre médicaments pour traiter la
démence Alzheimer. Aucun n’est curatif
mais ils ont pour effet de ralentir la
maladie. Par conséquent, l’emphase est
maintenant mise sur une approche
préventive de la maladie, afin d’assurer une
meilleure qualité de vie et ce, le plus
longtemps possible. Le fait d’être impliquée
au sein du Centre de recherche et d’études
sur le vieillissement (CMEV) et de présider
le comité d’éducation fut très stimulant et
gratifiant, en particulier de développer des
séminaires éducatifs, des ateliers, des
conférences, et sensibiliser le public au
sujet du vieillissement, dissiper les mythes,

les pertes de mémoire et la maladie
d’Alzheimer.
Comme une cure contre la démence, en
particulier la maladie d’Alzheimer, est loin
d’être trouvée, et que les patients qui en
souffrent et leurs familles ont besoin d’aide
maintenant, j’ai créé un prix de recherche
destiné aux étudiants diplômés pour les
encourager à mener des recherches en
sciences de la réadaptation, avec une
attention particulière sur les soins en
démence. ”
Êtes-vous impliquée dans d’autres
organisations ?
“Oui, j’ai toujours été impliquée dans des
organisations bénévoles. J’appartiens à
mon organisme communautaire et je suis
présidente
de
la
Fédération
Zoroastrienne de l’Amérique du Nord. Je
suis aussi impliquée dans la Fondation
Zonta Internationale dont le but est de
promouvoir l’autonomisation des filles et
des femmes et je suis impliquée dans le
Conseil des femmes de Montréal. Je suis
également membre du Parlement
mondial des religions. Mon implication
dans ces activités me donne le sentiment
de redonner à la collectivité et m’apporte
une grande satisfaction personnelle, ce
qui a toujours été très gratifiant pour moi
depuis 80 ans.”

NOUVEAUX ÉTUDIANTS/
MEMBRES DU PERSONNEL 2019
Jaime
FernandezArias s’est joint au
CMEV
à
titre
d’étudiant au PhD en
Septembre 2019. Il
s’occupe du projet
P.O.N.D.E.R., qui vise à
créer un programme
en ligne d’entraînement cognitif pour les
aînés qui pourraient développer de la
démence et en même temps, évaluer si le
profil cognitif d’un large échantillonage
pourrait contribuer à identifier les personnes
à haut risque de démence. Ses titres
académiques sont : BSc en psychologie
Universidad de Oviedo, Espagne. 2008-2014;
MSc en neuropsychologie cognitive de VU
Amsterdam; Pays-Bas. 2014-2016 et MSc en
Neuroscience cognitive de l’U. du Texas,
Dallas, EU. 2017-2019.
Yi Ting (Tina) Wang
Mlle Wang s’est jointe au
CMEV à titre d’étudiante
au PhD en septembre
2019. Elle s’intéresse à
l’impact de la génétique
sur les pathologies de

neuroinflammation et les pathologies
amyloïde et Tau dans la maladie d’Alzheimer.
Tina utilisera des techniques d’imagerie
multimodales (avec emphase sur la
tomographie par émissions de positron) et les
biomarqueurs liquidiens pour étudier la
relation entre la génétique et les différents
biomarqueurs de la MA et voir aussi comment
le tout est relié à l’étiologie et la progression
de la MA.

Ourdia Yahi
Mlle Yahi a obtenu
une Maîtrise en
biochimie
et
biologie moléculaire de l’U. Pierre
et Marie Curie
(Paris 6) et une
seconde Maîtrise
en
médecine
expérimentale de
l’U. de Montréal.
Elle a également eu l’opportunité de faire de
la recherche à divers endroits à Montréal,
incluant le Centre de recherche de l’Hôpital
Ste-Justine et l’Institut de cardiologie. “C’est
avec grande joie que je me joins à l’équipe du
Centre de recherche et d’études sur le
vieillissement de l’U. McGill en tant
qu’assistante de recherche. Je suis très
heureuse de faire partie de ce groupe et je
ferai de mon mieux pour aider à compléter les
projets en cours.”

Veronica Le, BSc
Baccalauréa
ès
sciences, U. McGill
(2019), s’est jointe
au laboratoire de
recherche comme
assistante
de
recherche au début
octobre 2019 et aide
au niveau des évaluations neuropsychologiques “Je suis
emballée à l’idée de
faire partie de ce projet extraordinaire!”
Sherlaine Recinto,
terminait
récemment
son
Baccalauréat
en
pharmacologie et
thérapeutique à
l’U. McGill. Elle a
commencé
à
travailler au CMEV
er
–Cross-Roads le 1
Octobre
2019
comme assistante
de recherche et est chargée de faire de
l’entrée de données dans LORIS un logiciel de
base de données et de gestion web pour la
recherche en neuroimagerie. Elle est
heureuse de travailler avec l’équipe chargée

de suivre la progression de la neuroinflammation et des agrégats Tau dans la
phase préclinique de la maladie d’Alzheimer.

Gilleen
Megan
Bunga est une
infirmière
en
provenance
des
Philippines
en
attente de passer
son examen de
l’OIIQ en mars
2020. Elle s’est
jointe au CMEV en
octobre 2019 et
travaille comme
assistante de recherche à l’entrée de données
dans LORIS Elle est assignée à un projet qui
met l’emphase sur la progression de la neuroinflammation chez les personnes en phase
préclinique de la maladie d’Alzheimer.

VISITEURS INTERNATIONAUX
Sophie van den Brink, Mars à juillet 2019
Vrije University Amsterdam. Sophie,
étudiante à la
Maîtrise
de
recherche
en
neuropsychologie,
a complété un
projet
de
recherche
d’une
durée de 5 mois
pour sa thèse de
maîtrise sous la
supervision du Dr
Paolo Vitali – qui fait partie de son
programme de Maîtrise de recherche en
neuropsychologie
de
l’Université
d’Amsterdam. Son projet de thèse au
CMEV, mettait l’emphase sur la
contribution des biomarqueurs LCS (liquide
cérébrospinal) dans l’évaluation du
processus de diagnostic chez les patients
souffrant de démence atypique. Elle a fait
l’analyse des biomarqueurs LCS (amyloïde
et tau), ainsi que la neuroimagerie et les
évaluations neuropsychologiques qui sont
utilisées pour distinguer la maladie
d’Alzheimer des autres types de démences.
L’objectif de Sophie était de mettre
l’emphase sur l’importance des évaluations
des biomarqueurs LCS dans la pratique
clinique, ce qui pourrait résulter en une
exactitude plus accrue du diagnostic pour
les patients souffrant de démences
atypiques.

Lorenzo Bresciani, 2 août au 23 septembre
13 2019 –de Humanitas University, Milan,
Italie, a complété son stage d’observation à
titre d’étudiant en médecine au Centre de
recherche et d’études sur le vieillissement de
l’Université McGill.
Lorenzo a écrit: ”J’ai participé aux activités de
recherche du CMEV. J’ai eu la chance de
développer mes intérêts en neuroscience en
suivant les médecins dans leur visites
quotidiennes et en dévouant du temps à
l’analyse de recherche également. J’ai été
impressioné par l’environnement amical et
accueillant du CMEV. Je ne me serais jamais
imginé me sentir chez moi dans un endroit qui
est situé, d’un point de vue géographique, si
loin de mon pays. Je suis rentré en Italie, la
tête remplie de notions et le désir d’élaborer
encore plus sur les sujets que j’ai étudiés.
Mon cœur est rempli de beaucoup de
souvenirs mémorables.”

Dr Muhammad Naveed Iqbal Qureshi, PhD
er

(Mars 2019 au 1 novembre 2019).
Le Dr Qureshi a écrit: “ J’ai travaillé au CMEV à
titre de chercheur boursier postdoctoral du
FRSQ, principalement sur le projet de
données multibandes d’IRM fonctionnelle à
l’état de repos. L’objectif de cette recherche
était de recueillir des biomarqueurs prédictifs
de la maladie d’Alzheimer par imagerie
fonctionnelle. J’ai aussi développé un pipeline
sur mesure pouvant prétraiter des données
brutes et générer des cartes de connectivité
fonctionnelle basé sur des données « seed »
et des donées « voxel ». Ces cartes de
connectivités fonctionnelles furent utilisées
dans mon propre pipeline AI/deep pour le
diagnostic automatisé des patients atteints de
la MA. J’ai présenté les réasultats de cette
recherche à des conférences réputées
incluant la « HAI 2019 » et « Brain and Brain
Pet 2019 ». Un manuscrit complet est à

l’étude en vue d’une publication dans une
revue scientifique.”

L’unité de recherche clinique du CMEV
travaille en collaboration avec le Dr Angela
Genge à la participation d’une étude de
phase 3 pour comparer différentes doses
d’anticorps monoclonaux aducanumab
dans la démence causée par la maladie
d’Alzheimer (MA). Malgré que l’étude eut
été stoppée il y a quelques mois après une
analyse jugée futile, les données recueillies
ont été ré-examinées et celles-ci suggèrent
un effet significatif si utilisés à la dose la
plus élevée. Cette information sera
discutée lors du congrès CTAD (Essais
cliniques sur la maladie d’Alzheimer) qui
aura lieu à San Diego du 4 au 7 décembre,
au cours duquel le Dr Gauthier passera en
revue les essais cliniques courants et futurs
et qui utilisent des traitements pour
modifier la pathologie tau associée au
vieillissement du cerveau.

Dr Tatsuhiro Terada, Professeur invité de
niveau internationnal, du Japon, est arrivé
en août 2019. Le Dr Terada étudiera la
relation possible entre la neuroinflammation
et le dysfonctionnement mitochondrial dans
la maladie d’Alzheimer en utilisant la
tomodensitométrie par émission de positrons
(TEP). L’objectif de cette recherche est de
comprendre le mécanisme neuronal sousjacent des troubles cognitifs.

Gleciane Gontijo de
Avelar – Stagiaire en
recherche diplômée
– Octobre 2019 à mai
2020. Mlle Gontijo de
Avelar, pharmacienne
clinicienne, étudiante
à la Maîtrise au
programme de cycle
supérieur de sciences
médicales de l’Université de Brasilia (Brésil) a reçu une bourse du
Programme des futurs leaders dans les
Amériques (PFLA). Sous la supervision du Dr
Pedro Rosa-Neto au Centre de recherche et
d’études sur le vieillissement de l’U. McGill,
elle souhaite pouvoir identifier et tester les
biomarqueurs microARN présents dans la
maladie d’Alzheimer, chez un groupe de
patients qui auront été rigoureusement préévalués à l’aide de technologies de
neuroimagerie de pointe.

The Daughters of Penelope” – 1ère
Levée de fonds au profit de la
maladie d’Alzheimer et recherche
sur la démence –Levées de fonds
Cohorte BioVie et Meandros Talks,
Chapitre No. 168, Montréal,
Fondation Famille AHEPA.
DIMANCHE, 20 Octobre 2019
Les membres de la fondations « Daughters
of Penelope Meandros Chapter 168 »,
accompagnés de la Présidente, Georgia
Tridimas, le Dr. Pedro Rosa-Neto et
Alexandra Triantafillopoulos du Centre de
recherche et d’études sur le vieillissement
de l’Université McGill.

Quelques membres de la Fondation
« Daughters of Penelope » ont participé à
l’événement de levée de fonds du CMEV le
12 juin 2019 pour discuter de leur
collaboration future avec le CMEV de
futures levées de fonds.
L’événement de levée de fonds Meandros
Talks, avait lieu dimanche le 20 octobre
2019, au Centre de congrès Palace, 1717
Boul. Le Corbusier, Laval, QC H7S 2K7. Le Dr
Pedro Rosa-Neto, MD, PhD a donné une
conférence
intitulée:
“Targeting
Alzheimer’s Disease and Dementia.” Les
sujets traités dans cette conférence
incluaient : Quelles sont les causes de la
maladie d’Alzheimer et de la démence?
Existe-il
de
nouvelles
stratégies
thérapeutiques ? Peut-on prévenir cette

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’U. 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) qui testent 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 et 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.CMEV@mcgill.ca

DONS
maladie ou la détecter plus tôt? Quels sont
les plus récents développements de
recherche ?
Les “Daughters of Penelope” sont fières de
supporter la recherche que le Dr Pedro
Rosa-Neto mène actuellement avec la
cohorte BioVie.

CLINIQUE DE MÉMOIRE: UNITÉ DE
RECHERCHE SUR LA MALADIE
D’ALZHEIMER

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 objectif était de fournir des
informations utiles aux aînés du secteur et
nous sommes heureux du résultat selon le
feedback positif que nous avons reçu de
plusieurs participants. Nous vous souhaitons
le meilleur des succès dans vos projets et
espérons vous revoir lors de notre prochain
Salon dans quelques années” citation de
Paula Chiarella, animatrice des loisirs et
culture, Dorval, Québec. »

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 et vous
remercier de votre continuel support et de
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 info.CMEV@mcgill.ca.

NOUVEAU MUR DES DONATEURS
COHORTE BioVie
PAVILLON CROSSROADS
6775 BOUL LASALLE VERDUN QC H4H 1R3

Tous les participants de recherche ou
commanditaires intéressés à faire un don
à l’étude de la cohorte BioVie doivent
contacter Alexandra Triantafillopoulos au
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.

FOIRE DES AÎNÉS DU CHLSD VIGI SANTÉ
DDO & SALON 2019 DES PREMIERS
CITOYENS DE DORVAL
Lors de la foire des aînés tenue au CHLSD Vigi

Santé DDO, le 4 octobre 2019, le CMEV avait
un kiosque d’exposition intitulé « Il n’y a pas
d’âge pour apprendre ». Cet événement
d’une journée était organisé par le comité de
santé (un sous-comité de la table des aînés de
l’Ouest de l’île). Le Dr Dastoor a donné une
conférence intitulée « Le vieillissement et la
mémoire » Les participants ont apprécié le
sujet présenté et furent heureux d’y assister.
Le CMEV désire remercier les participants qui
ont assisté au Salon des premiers citoyens de
Dorval 2019, qui avait lieu vendredi, 25
octobre 2019.

DATES À RETENIR 2019 -2020
SÉRIE DE CONFÉRENCES
BOOMERS BRILLANTS
“Avancement dans la maladie d’Alzheimer”
Date: dimanche, 27 octobre 2019
Heure: 10h00 à 11:00
Dr Pedro Rosa-Neto, MD, PhD
Série médicale organisée par
Congrégation Shaare Zedek
5305, avenue Rosedale
Montréal, Québec H4V 2H7
Inscription: 514-484-1122 # 101/114
“Vieillissement et mémoire”
Date: jeudi, 19 décembre 2019
Heure: 13h30 – 15h30
Dr Dolly Dastoor, PhD
La Théière
2901, boul. St-Joseph
Lachine, Québec, H8S 4B7
Inscription: 514-637-5627
“Vieillir avec succès”
Date: lundi, 30 janvier 2020
Heure: 13h30 – 15h30
Dr Dolly Dastoor, PhD
La Théière
2901, boul. St-Joseph
Lachine, Québec, H8S 4B7
Inscription: 514-637-5627
“Corps en santé, os en santé”
Date: mercredi, 13 mai 2020
Heure: 13h30 – 15h30
Dr Loraine Mazzella-Maiolo MD, FCCP(C)
Centre de Soutien Entr’Aidant
1688, rue Gustave
Saint Hubert, Québec, J4T 1Y6
Inscription: C. Séguin: 450-465-2520 # 208
“Des yeux en santé”
Date: jeudi, 14 mai 2020
Heure: 13h30 – 15h30
Dr Christopher Serhan, optométriste
La Théière
2901, boul. St-Joseph
Lachine, Québec, H8S 4B7
Inscription: 514-637-5627
“Vieillissement et mémoire”
Date: mercredi, 3 juin, 2020
Heure: 12h00 à 14h00
Dr Dolly Dastoor, PhD
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent
1380, rue de l’Église
Arr. Saint-Laurent, Montréal, H4L 2H2
Inscription: 514-855-6130

www.aging.mcgill.ca
tnl.research.mcgill.ca
http://alzheimer.mcgill.ca

