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Bienvenue à la 6 édition de notre Bulletin, qui vous tient au courant de nos dernières nouvelles, événements et
Informations de recherche
+

MERCI À NOS PARTICIPANTS!!
Un merci spécial à tous nos participants,
commanditaires
et
responsables
de
kiosques, qui ont participé et supporté
notre “Journée Santé – Portes Ouvertes” et
notre Symposium, “Vieillir au 21e siècle”

JOURNÉE SANTÉ – PORTES OUVERTES
Vendredi 21 septembre 2018

9h à 16h

Dr Pedro Rosa-Neto, Directeur du MCSA, avec
des participants du 21 septembre, 2018.
Dr P. Vitali, MD,
PhD, FRCPC et
Marianne
Provencher,
“Évaluaton du
langage”.

Conf.: Laura Robb,
conseillère en
génétique
“Ma génétique…
ma santé!”

Le 21 septembre 2018, le MCSA a tenu un 3e événement
Portes ouvertes pour la communauté de
Montréal. Plus de 85 participants, membres
du personnel et conférenciers se sont joints
à l’événement. Cette année l’événement a
eu lieu au MCSA et au pavillon Crossroads.
Les participants étaient invités à s’inscrire à
divers kiosques de santé pour évaluer: “la
mémoire”, “la santé buccale”, “les signes
vitaux” et “l’évaluation du langage.” Ils ont
aussi participé à toutes les conférences sur
le transfert des connaissances telles que:
“Ma génétique, ma santé!”, “Arthrite &
Nutrition”, “La santé des femmes et des
hommes”, “La gérance du stress chez le
soignant”, “L’ostéoporose”, “La santé
oculaire”, “Nouvelles frontières dans la
recherche sur la maladie d’Alzheimer,” et
“Amour, sexualité et vieillissement.”
Conf.: Melanie Le Berre, MSc, PT.

Conf.: Melanie Le Berre, MSc, PT, “Amour,
sexualité & vieillissement”.

Conf.: Dr Chris Serhan, optométriste,
“La santé oculaire”.

Personnel du pavillon Crossroads

Conf.: Mina Mirtaheri, Diététique, Faculté de
l’Université McGill, “Arthrite & Nutrition”

Conf.: Joseph Therriault, B.Sc.
“Nouvelles frontières dans la recherche sur
la maladie d’Alzheimer.”

La Dre Dolly Dastoor, Présidente du comité
d’éducation du MCSA a eu l’honneur de
présenter notre conférencier principal, M.
Patrick Murphy-Lavallée, Directeur du
programme de soutien à l’autonomie des
personnes âgées, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Îlede-Montréal, qui s’efforce depuis 25 ans à
améliorer la qualité des services et leur
intégration, particulièrement auprès de la
clientèle la plus vulnérable du réseau de la
santé et des services sociaux.
Quatre conférences furent présentées qui
portaient sur les aspects positifs du
vieillissement et 11 kiosques présentaient
leurs services et donnaient des informations
utiles et des ressources pour tous les
participants.

Camille N. Isaacs-Morell, BA, MBA,
Directrice générale, Société Alzheimer
Montréal, Dre D. Dastoor, Ph.D., Dr S.
Gauthier, C.M., C.Q., M.D., FRCPC, Dr M.
Wiseman, DDS, Linda Israel, Directrice
générale, AGI Alzheimer Groupe Inc., M.
Patrick Murphy-Lavallée, Dr L. MazzellaMaiolo, M.D., FRCPC, S. Aguzzi, Adjointe
administrative MCSA, Maria Maiolo, inf.,
Alexandra Triantafillopoulos, Développement des affaires MCSA.

Kiosques
Dr Michael Wiseman, DDS, Professeur
associé, Faculté de Médicine, Membre associé
du MCSA – “Santé buccale”

Symposium - Vendredi, 5 octobre 2018
“Vieillir au 21e siècle”

Dr Serge Gauthier, C.M., C.Q., M.D., FRCPC
“État actuel de la recherche sur la maladie
d’Alzheimer.”
Dr. Nathalie Bier,
Ph.D, OT
“Soins à domicile
pour les personnes
avec trouble cognitif:
Quel est le potentiel
des nouvelles
technologies.”

Salle Douglas, Institut universitaire en santé
mentale Douglas
Le 5 octobre dernier, le comité d’éducation
du Centre de recherche et d’études sur le
vieillissement de l’Université McGill, en
collaboration avec la société Alzheimer de
Montréal et le Groupe Alzheimer Inc.,
animaient un symposium en l’honneur de
“La journée internationale des aînés”. Plus
de 130 participants, membres du personnel
et représentants de kiosques étaient
présents à notre Symposium intitulé:
“Vieillir au 21e siècle.”
M. Patrick
Murphy Lavallée

Société Alzheimer Montréal

AGI Alzheimer Groupe Inc.

Dr Patricia Belchior, Ph.D, OT (c)
“Engaging your Brain: An Occupational –
Based Approach for Healthy Aging.” (en
Anglais)

Université McGill – École d’éducation
permanente, Communauté d’apprentissage
continue de McGill

Dr Marc Roig,
Ph.D.
“Exercise and
Memory:
Timing
Matters.” (en
Anglais)

Philips Lifeline

COMMANDITAIRES
Un GROS MERCI à nos commanditaires:

ACT Inc. - Autonomie Communautaire Thérapie

Lobe – Cliniques en santé auditive
et communication

CBI Soins à domicile – We Care

Centre de Croisières Expédia

Les Services
Gérontologiques
Monique Renaud Inc.

Équipe MCSA & CrossRoads: Tamar Tatigian,
Karen Wan, Ellie Joung, Jenna Stevenson, Dre
Dolly Dastoor, Carley Mayhew, Sarah Sbeiti,
Silvana Aguzzi et Alexandra Triantafillopoulos.
Les
témoignages
des
participants
mentionnent notamment leur appréciation au
niveau des présentations des conférenciers,
des
kiosques
d’information
et
de
l’organisation du Symposium. Camille N.
Isaacs-Morell, BA, MBA, Directrice générale,
Société Alzheimer Montréal, a cité: “Un
niveau impressionnant d’expertise était
notable durant le Symposium, allant des
conférenciers aux kiosques d’information, ce
qui a été grandement bénéfique aux
participants.”
Meghan Williams, MSW, Directrice des
services de support, Alzheimer Groupe Inc.
(AGI), a cité: “L’équipe du MCSA a porté une
attention particulière à chaque détail et
nous avons été très bien accueillis. J’ai été
heureuse de voir autant de nouveaux visages
et impressionnée qu’un si grand nombre de
participants soient restés jusqu’à la fin”.

Educaloi – Partage d’information

Yvonne Quintyn, Consultante en croisières et
vacances, Centre de croisières Expédia, DDO
– Gagnante du prix de présence commandité
par:
REISA – Réseau de l’Est de l’île pour les
services en anglais.

15 Octobre 2018 - MCSA présente:
“THE 1st LAURA CHALK ROWLES
LECTURESHIP IN DEMENTIA.”
Conférence: “Amyloid Imaging:
Influence of Very Advanced Age and
Genetic Alterations.” (en anglais)
Conf: Dr William E. Klunk MD, Ph.D.
Endroit: Institut et hôpital neurologiques de Montréal .

Le Dr William E. Klunk, MD, Ph.D. est
Directeur du Laboratoire de Neuropharmacologie moléculaire et Co-directeur du
Centre de recherche sur la maladie
d’Alzheimer de l’Université de Pittsburgh. Le
Professor Klunk est un des experts de
renommée mondiale dans la détection
précoce de la maladie d’Alzheimer et un
pionnier dans le domaine in vivo de l’imagerie
amyloïde chez les humains.
En 2001, en collaboration avec le Dr Chet
Mathis, le Dr Klunk a créé une molécule
pouvant être utilisée pour l’imagerie de la
pathologie de la maladie d’Alzheimer par le
marquage de l’amyloïde (PiB); ce fut un des
grands moments dans la recherche sur la
maladie d’Alzheimer. Grâce au PiB, le Dr Klunk
a changé l’histoire de la neuroimagerie dans
la maladie d’Alzheimer, permettant pour la
première fois une visualisation non-invasive in
vivo de la pathologie du cerveau, qui fut
considérée comme l’une des plus importantes
avancée dans l’histoire de l’imagerie médicale
pour les maladies neurodégénératives.
(Adapté de: William Klunk: imaging
Alzheimer’s disease in vivo; The Lancet of
neurology 2015). Maintenant à sa 15e année

de publication, faisant état des résultats de
tests in Vivo avec l’aide du PiB, le Dr Klunk est
venu à Montréal parler des développements
et découvertes.

envers les personnes aînées ou vulnérables.
Des recommandations provenant des 8
ateliers seront bientôt présentées à la
Ministre des aînés. La conférence sera
disponible sous peu sur le web à
l’adresse : http://handicapviedignite.ca/fr
-ca/Conf%C3%A9rence-HVD-2018#web
diffusion

Cécile Tissot, Jordan Lecourtois, Carley
Mayhew, Margaret De Chazal, et Alexandra
Triantafillopoulos

Dr S. Gauthier a présenté le premier prix
“Laura Chalk Rowles Lectureship in
Dementia”, au Dr William E. Klunk, le 15
octobre 2018, en reconnaissance de sa
contribution exceptionnelle dans le domaine
de l’imagerie en démence.

8e Foire en santé de l’Université
McGill pour la Faculté et le
personnel
26 octobre 2018

Le 26 octobre 2018, l’Université McGill tenait
sa 8e Foire annuelle en santé. Le MCSA, avait
organisé un kiosque interactif avec 35 autres
exposants. Jordan Lecourtois a présenté une
mise à jour de P.O.N.D.E.R. Cécile Tissot, a
soumis les participants à divers tests de
mémoire. Margaret De Chazal, Inf. et Carley
Mayhew, Inf., ont aidé les gens qui voulaient
faire vérifier leur tension artérielle et taux de
sucre. Les participants de 40+ furent
intéressés à recevoir de l’information
distribuée par Alexandra Triantafillopoulos.
Les participants ont été ravis d’en apprendre
plus sur les services médicaux offerts et les
développements en recherche.

Handicap-Vie-Dignité

Le 24 octobre 2018, Le Centre McGill de
recherche sur le vieillissement a participé à
une conférence intitulée: ”Ensemble…Vers un
mouvement de bientraitance/ conférence
bilingue sur l’exercice et le respect des
droits des résidents en CHSLD public”,
organisée par l’organisme sans but lucratif
Handicap-Vie-Dignité, commanditée par le
Fonds Hélène Rumak. Le MCSA avait un
kiosque interactif pour promouvoir les
services du centre et diffuser de l’information
sur les sujets reliés à l’âge. Nous avons aussi
eu l’opportunité de participer à deux ateliers.
La conférence portait sur les droits des
résidents et comment les défendre en
résidences publiques de soins de longue
durée. Les participants ciblés étaient les
résidents, les aides-soignants familiaux et le
personnel. Cette conférence accueillait
d’excellents conférenciers et panelistes, le
tout mené par Johanne Ravenda, Présidente
de l’HVD, qu’elle a cofondé avec feu Hélène
Rumak. Le mot de bienvenue fut prononcé,
via vidéo, par Marie Beaulieu, Ph.D. et
titulaire de la Chaire de recherche sur la
maltraitance des aînés à l’U. Sherbrooke. Le
panel était organisé et animé par Daphne
Nahmiash, Ph.D. et membre affiliée du
MCSA et Vice-présidente de l’HVD et Me
Christine Morin, titulaire de la Chaire
Antoine Turmel sur la protection légale des
aînés, Faculté de droit de l’U. Laval. En
après-midi, 8 ateliers de formation ont été
tenus, dont un avec Marie Ève Bédard, Ph.D.
Le sujet portait de sa thèse récente
intitulée : « La portée et les limites des
actions des comités des usagers dans les
traitements des situations de maltraitance

Associazione Spignese di Montreal
2e événement annuel de levée de
fonds au profit de l’Alzheimer
- 20 octobre 2018 Somme amassée : 11 725.00 $
« Associazione Spignese di Montreal »,
e
tenait son 2 événement annuel de levée

de fonds au profit de l’Alzheimer, le 20
octobre dernier, à la salle de réception du
Ritz, Montréal et tous les profits ont été
remis au Centre de recherche et d’études
sur le vieillissement de l’Université
McGill. Plus de 230 invités étaient
présents à cette soirée. Le Dr Pedro Rosa
Neto, M.D., Ph.D., Directeur du MCSA et
le Dr Paolo Vitali, M.D., Ph.D., FRCPC
étaient les conférenciers invités du gala.
Nous désirons, au nom du MCSA,
remercier les membres du comité et le
président de l’Association Spignese de
Montréal pour l’organisation de cet
événement. Nous sommes touchés par la
générosité de l’Association et désirons
leur exprimer toute notre gratitude.

CONFÉRENCES & COURS
2018
Le Dr Muhammad Naveed Iqbal Qureshi,
Ph.D., qui s’est récemment joint au MCSA soit
le 20 juin dernier, à titre de boursier
e
postdoctoral en recherche, a participé à la 6
conférence biennale sur « Resting State and
Brain Connectivity » qui avait lieu du 24 au 29
septembre 2018. L’hôte de cette conférence
tenue à Montréal était le Centre Mont Royal
de conférences et événements spéciaux.

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
Conférence: “Clinical Trials on Alzheimer's Disease
2018 (CTAD2018)”
24-27 octobre 2018 - Barcelone, Espagne

27 octobre 2018 - Min Su (Peter) Kang a présenté:
“First Longitudinal Evaluation of the Tau Tracer
[18F]MK-6240 for the use in clinical trials.”

Les enchevêtrements neurofribrillaires sont
une des caractéristiques de la maladie
d’Alzheimer et notre croyance est qu’ils ont
une grande influence sur la mémoire et le
déclin cognitif. Nous avons présenté des
méthodes innovatrices permettant de
mesurer les changements précoces des
enchevêtrements neurofribrillaires chez les
patients atteints d’Alzheimer. Au moyen de
notre première cueillette de données portant
sur une année au niveau des changements
des enchevêtrements neurofribrillaires, nous
avons trouvé, en utilisant le traceur TEP
[18F]MK6240, une façon optimale d’analyser
les données. Une nouvelle approche de
dévoilement des possibilités que nous offrent
les données nous a permis de démontrer
l’amélioration marquée quant à la détection
des effets thérapeutiques dans les essais
cliniques.

CLINIQUE DE MÉMOIRE: UNITÉ DE
RECHERCHE SUR LA MALADIE
D ’ALZHEIMER
Le Dr Serge Gauthier, Directeur de l’unité de
recherche sur la maladie d’Alzheimer 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), qui testent l’efficacité
et la sécurité de drogues expérimentales pour
la MA et autres troubles cognitifs, y sont en
cours. Le MCSA est en recrutement pour 3
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

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 la
prévention et notre mission qui est centrée
sur la recherche sur le vieillissement, de
même que 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.

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 le BBQ
annuel pour les donateurs et amis. N’hésitez
pas à nous faire part de vos commentaires et
suggestions
en
nous
écrivant
à:
info.mcsa@mcgill.ca.

www.mcsa.ca
www.aging.mcgill.ca
tnl.research.mcgill.ca
http://alzheimer.mcgill.ca
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Réservez la date - 2018-2019

CONFÉRENCES BOOMERS BRILLANTS
“Corps en santé – Os en santé”
Mercredi, 7 novembre 2018
Heure: 14h30- 16h
Dr Loraine Mazzella-Maiolo, M.D., FRCCP(c)
La Théière Inscription: T: 514-637-5627
2901 St Joseph, Lachine, Qc H8S 4B7

“Santé cardiovasculaire et Nutrition”
Jeudi, 8 novembre 2018
Heure: 13h30- 15h30
Mina Mirtaheri, Diététiste, avec Victoria Chu,
Stagiaire, U. McGill
La Théière Inscription: T: 514-637-5627
2901 St Joseph, Lachine, Qc H8S 4B7

“Bien vieillir”
Mercredi, 21 novembre 2018
Heure: 13h à 16h
Dre Dolly Dastoor, Ph.D.

A l’approche du temps des fêtes, 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.

Club de l’âge d’or de DDO–Centre Communautaire
1200 boul. de Salaberry,
Dollard des Ormeaux, Qc, H9B 2A7
Inscription: T: 514-684-1012 #209

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 MCSA tiennent à
vous remercier pour votre générosité et votre
support tout au long de l’année 2018. Nous
désirons vous souhaiter, ainsi qu’à votre
famille un très joyeux temps des fêtes et une
nouvelle année remplie de paix et de
bonheur!

La Théière Inscription: T: 514-637-5627
2901 St Joseph, Lachine, Qc H8S 4B7
Inscription: T: 514-637-5627

“Mythes de la maladie d’Alzheimer”
Jeudi, 29 novembre 2018
Heure: 13h30- 15h30
Dre Dolly Dastoor, PhD
La Théière Inscription: T: 514-637-5627
2901 St Joseph, Lachine, Qc H8S 4B7

“Votre sourire …… en santé pour la vie!”
Mercredi, 12 décembre 2018
Heure: 13h30- 15h30
Dr Michael Wiseman, DDS

“Mise à jour sur le diagnostic de la maladie
d’Alzheimer et ses stades”
Mercredi, 30 janvier 2019
Heure: 14h à 15h30
Dr Serge Gauthier, C.M., C.Q., MD, FRCPC
Bibliothèque Eleanor London Cote Saint-Luc
5851 Boul. Cavendish, Cote St. Luc, Qc H4W 2X8
Registration: T: 514-485-6900 #4205

