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Bienvenue à la première édition de notre bulletin d’information
Voici en bref un résumé des faits saillants de la dernière année.
et l’enthousisasme de faire face aux
défis et avantages de l’âge d’or. En
2016, le Centre a tenu 23
conférences et rencontré plus de
1 080 participants.

2007-2017

La série de conférences “Boomers
Brillants” a débuté en 2007 en
partenariat avec la Société Alzheimer
de Montréal. Ces conféfences sont
organisées par le comité d’éducation
du
Centre
d’études
et
de
vieillissement de l’Université McGill
et sont présentées par des
professionnels
académiques
et
médecins spécialistes de divers
champs d’expertise. Les conférences
qui ont débuté avec seulement
quelques sujets d’intérêt ont depuis
gagné en popularité et continuent
d’être une activité de notre centre.
Les participants y gagnent de
nouvelles connaissances, techniques

Dr Katia Faustini, Silvana Aguzzi et Tamar
Tatigian (Conférence Boomers Brillants
2007)

DATE À RETENIR: LES CONFÉRENCES BOOMERS BRILLANTS
CÉLÈBRERONT LEUR 10E ANNIVERSAIRE EN OCTOBRE 2017 –
DATE DU SYMPOSIUM À VENIR

Au nom du comité d’éducation du
CMEV, le Dr Jens Pruessner a remis
au Dr Dolly Dastoor, Présidente du
comité, une photo encadrée prise
lors de la remise du prix d’excellence
par la Chambre de commerce IndoCanada en reconnaissance de ses
accomplissements exceptionnels.
Le 6 mai 2016, le CMEV organisait
une
conférence
scientifique
subventionnée par le Fonds Molson
sur l’échange des connaissances et le
bureau de transfert des connaissances de l’Institut Douglas.
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Deux conférenciers de renommée
internationale y étaient invités soit,
les Dr Linda J. Van Eldik, PhD., and Dr
Paul Edison, PhD, qui ont fait un
survol des mécanismes sous-jacents
de base liés à la neuro-inflammation
de même que la quantification de ces
alternatives sur le cerveau humain.
Ces conférences furent accréditées
par le Bureau de Développement
professionnel continu (DPC) de la
Faculté de médecine de l’U. McGill.

Le Comité d’éducation du CMEV a
organisé une exposition à la Place
Bonaventure intitulée :“Le Salon
Carrefour 50 ans+”. L’événement a
rassemblé un grand nombre de
participants au cœur du centre-ville
de Montréal les 22, 23 et 24 Avril
2016. Le CMEV a accueilli plus de
635 participants qui ont visité son
kiosque et y ont reçu une trousse
d’information au sujet du Centre.

James Deko, Dr Jens Pruessner et Dr Serge
Gauthier, lors de la rencontre annuelle du
CMEV affiliée/Associée à la réception en
l’honneur des donateurs, tenue le 16 juin
2016.

Le jeune James Deko, âgé de 8 ans, a
donné une excellente présentation
portant sur la maladie d’Alzheimer.
Les donateurs, membres, employés
et étudiants l’ont applaudi et lui ont
accordé une ovation debout. Il a
démontré que lorsqu’un être cher est
touché par la maladie d’Alzheimer,
c’est toute la famille qui en est
affectée.
Le
Centre
désire
reconnaître et remercier TOUS SES
DONATEURS pour leur générosité et
support. Espérant que vous y serez
présents, la réception en l’honneur
des donateurs se tiendra cette année
le jeudi 8 juin 2017.

Dr Judes Poirier, Dr Jens Pruessner, Dr
Jacqueline McClaran, Dr Serge Gauthier, et
Dr Pedro Rosa-Neto (Directeurs du CMEV
passés et présents)

Kiosque du CMEV, Place Bonaventure les 22,
23 et 24 Avril 2016.
_______________________________

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

Pour souligner le 30e anniversaire
exceptionnel
du
centre,
un
symposium a été tenu à l’Institut
Douglas le 21 septembre 2016
intitulé : “LES PROGRÈS DE LA
RECHERCHE SUR LA SANTÉ DU
CERVEAU.” Les participants ont été
informés
des
plus
récents
développements sur la santé du
cerveau par les conférenciers de
renommée internationale soit, les Dr.

Monique M.B. Breteler, M.D. et Dr
Clive Ballard, MD, PhD.
Cette
journée était marquante du fait que
le symposium se tenait le jour de la
« Journée mondiale de la maladie
d’Alzheimer », journée au cours de
laquelle
les
organismes
sur
l’Alzheimer à travers le monde
concentrent leurs efforts à la
sensibilisation sur la maladie
d’Alzheimer et la démence.
L’an dernier, le 25 septembre 2016,
“l’Équipe CMEV” participait pour la
7e fois au Marathon Oasis de
Montréal. Cette initiative fait partie
des efforts de levée de fonds de
notre organisation. Cet événement
est un travail d’équipe où les
employés,
les
étudiants,
les
donateurs et les participants aux
conférences publiques s’impliquent
et prennent un engagement face à
leur santé et leur bien-être. Joignezvous à nous cette année pour
marcher ou courir le 5 km le samedi
23 septembre ou le 10 km, 21 km ou
42.2 km, le samedi 24 septembre
2017.
Le Dr Serge Gauthier, Directeur de
l’Unité de recherche sur la MA et le
Dr Pedro Rosa-Neto se servent des
meilleures pratiques cliniques et
technologies de pointe pour le
diagnostic des conditions médicales
associées aux troubles de la
mémoire. La clinique de la mémoire
est activement impliquée en
recherche cognitive et est reconnue
mondialement comme site d’essais
cliniques.
Les essais cliniques
(phases II-IV) qui testent l’efficacité
et l’innocuité de médicaments
expérimentaux pour l’Alzheimer et
autres troubles cognitifs sont en
cours.
Le
CMEV
recrute
présentement des participants pour
4 études. Pour participer ou pour
information veuillez contacter Tamar
Tatigian au 514-766-2010 ou par
courriel : tamar.tatigian@mcgill.ca.
Pour tout événement RSVP au : 514-7616131
#6308
ou
par
courriel :
silvana.aguzzi@mcgill.ca

