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LE CENTRE DE RECHERCHE ET 
D’ÉTUDES SUR LE VIEILLISSEMENT  
DE L’UNIVERSITÉ MCGILL (CMEV) 
Le CMEV s’engage à étudier les causes et les 
traitements possibles des démences, en particulier  
la maladie d’Alzheimer. Le CMEV a joué un rôle 
pionnier dans le passé dans  l’identification des 
anomalies génétiques menant à un risque accru de 
développer la maladie d’Alzheimer et les scientifiques  
du Centre furent parmi les premiers à tester des médicaments 
anti-démence approuvés au Canada. La Clinique de mémoire de l’Unité de 
recherche sur la maladie d’Alzheimer se concentre sur l’amélioration des thérapies, 
le traitement à long terme des sujets atteints de démence et l’amélioration de la 
qualité de vie des patients et des soignants.

NOTRE ÉQUIPE CLINIQUE  
Dr Pedro Rosa-Neto, MD, PhD
Directeur|Neurologie/Neurochirurgie  
et Psychiatrie, Neuroimagerie Translationnelle.  
Laboratoire de neuroimagerie.

Dr Paolo Vitali, MD, PhD, FRCPC
Neurologue|Douglas - Institut  
Universitaire en Santé Mentale. 
Chargé d’enseignement, Départment  
de neurologie et de neurochirurgie, faculté  
de médecine, Université McGill.

Dre Maiya R. Geddes, MD, FRCPC
Professeure adjointe, Départment  
de neurologie et de neurochirurgie,  
Université McGill.
Directrice du laboratoire de  
neuromédecine motivationnelle.  

Dr Simon Ducharme, MD, MSc, FRCPC, 
Neuropsychiatre 
Professeur agrégé, Département  
de psychiatrie, Université McGill,
Directeur de la division de gérontopsychiatrie  
et neuropsychiatrie

Dr Stéphane Ledoux, MD
Neurologue.
Centre intégré de santé et de services  
sociaux de Laval

Silvana Aguzzi
Adjointe administrative.

LA MALADIE D’ALZHEIMER  
ET AUTRES DÉMENCES
 
La forme la plus courante de démence 
est la maladie d’Alzheimer. Au début, les 
individus éprouvent des déficits légers de la 
mémoire et cela évolue progressivement. 
De plus en plus de personnes âgées sont 
diagnostiquées avec une forme ou une 
autre de démence, compte tenu  d’une 
augmentation de l’espérance de vie dans 
le monde occidental. Le risque d’être 
atteint de démence passe de 1 sur 13 
entre 65 et 74 ans à 1 sur 4 après l’âge 
85 ans - une augmentation considérable.  
De plus, les personnes âgées constituent 
le segment de la population qui connaît la 
croissance la plus rapide au Canada. Les 
personnes de plus de 85 ans devraient 
constituer 20 % de la population d’ici 
2050. La prévention et le traitement 
des démences deviendront donc une 
tâche critique de la recherche sur le 
vieillissement au cours des prochaines 
décennies.



NOTRE ÉQUIPE CLINIQUE  
Dr Pedro Rosa-Neto, MD, PhD
Directeur|Neurologie/Neurochirurgie  
et Psychiatrie, Neuroimagerie Translationnelle.  
Laboratoire de neuroimagerie.

Dr Paolo Vitali, MD, PhD, FRCPC
Neurologue|Douglas - Institut  
Universitaire en Santé Mentale. 
Chargé d’enseignement, Départment  
de neurologie et de neurochirurgie, faculté  
de médecine, Université McGill.

Dre Maiya R. Geddes, MD, FRCPC
Professeure adjointe, Départment  
de neurologie et de neurochirurgie,  
Université McGill.
Directrice du laboratoire de  
neuromédecine motivationnelle.  

Dr Simon Ducharme, MD, MSc, FRCPC, 
Neuropsychiatre 
Professeur agrégé, Département  
de psychiatrie, Université McGill,
Directeur de la division de gérontopsychiatrie  
et neuropsychiatrie

Dr Stéphane Ledoux, MD
Neurologue.
Centre intégré de santé et de services  
sociaux de Laval

Silvana Aguzzi
Adjointe administrative.

ACTIVITÉS CLINIQUES ET ÉDUCATIVES
Les essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer et autres types de démences 
représentent un élément clé du CMEV. Dans les différents essais cliniques 
disponibles, les participants reçoivent, selon leur admissibilité, des 
interventions telles qu’une composante médicale, un dispositif et/ou des 
changements dans le comportement/mode de vie. Pour en savoir plus sur 
nos essais cliniques, veuillez consulter notre site internet.

Clinique de mémoire
Le déclin de la mémoire peut faire partie du processus de vieillissement normal, 
mais peut également être dû à d’autres causes telles que l’apnée du sommeil, la 
dépression et les effets secondaires des médicaments. L’évaluation de la clinique de 
mémoire comprend une évaluation cognitive, des analyses sanguines et un examen 
par TEP pour le diagnostic et, au besoin, un traitement, un suivi et une référence vers 
un soutien médical et une ressource communautaire. La clinique de mémoire utilise 
les meilleures pratiques cliniques et les technologies de pointe pour le diagnostic 
des pathologies associées aux problèmes de mémoire. Notre clinique met l’accent 
sur l’évaluation afin de fournir un traitement, tant symptomatique de préventif, pour 
assurer la stabilisation des patients à long terme et améliorer leur qualité de vie et 
celle des soignants.

Clinique de démence précoce 
Selon les lignes directrices canadiennes et internationales, les déficits de la mémoire 
chez les patients de moins de 65 ans devraient être systématiquement étudiés. Bien 
que la maladie d’Alzheimer puisse être une cause de démence chez les personnes 
plus jeunes, il y a d’autres causes qui doivent être considérées telles que la démence à 
corps de Lewy, la démence fronto temporale, les blessures à la tête ou les problèmes 
d’apport sanguin au cerveau. En outre, les symptômes de la démence peuvent être 
confondus avec d’autres maladies neurologiques ou problèmes de santé tels que le 
stress, l’anxiété, la ménopause ou la dépression. À la clinique de démence précoce 
du CMEV, nous effectuons une gamme de tests pour diagnostiquer et proposer les 
meilleurs traitements pour les démences précoces.

CMEV Activitiés Éducatives
Série de conférences Boomers Brillants 
L’objectif de notre série de conférences publiques est de 
présenter des mesures concrètes pour améliorer la santé du 
cerveau, prévenir les maladies liées à l’âge et promouvoir des 
choix de vie sains pour notre population de personnes âgées. 
Les sujets abordés incluent un vieillissement réussi, préservation 
de la mémoire, des exercises pour les aînés et des cours de 
cuisine. 



AUTRES  
PROJETS 
BIOVIE – Biomarqueurs de Vieillissement  
et de Démence Crossroads 
BioVie est une cohorte observationnelle 
longitudinale spécialement conçue pour  
étudier les mécanismes menant à la  
démence. La cohorte BioVie recrute  
activement des participants.  

Pour plus d’information,  
veuillez nous contacter au:
514-761-6131, poste 6321
https://triad.tnl-mcgill.com
triad@mcgill.ca

La nouvelle orientation majeure  
de la recherche sur le vieillissement

SNAP – Screening of Neurobehavioural 
Abnormalities in the Aging Population
SNAP vise à caractériser tant le vieillissement 
normal que la maladie, de même que les 
facteurs de risque et de protection. SNAP 
remplace l’ancien projet P.O.N.D.E.R qui utilisait  
la performance cognitive comme outil de 
détection précoce de la démence. SNAP  
dispose d’un site internet qui fournit une 
évaluation cognitive en ligne gratuite  
permettant de cerner une approche globale  
à l’égard de l’étude de variables associées  
à la neurodégénérescence chez les aînés.   
Le site web est maintenant disponible aux 
participants! 

Pour vous inscrire et jouer aux jeux cognitifs 
gratruits, rendez-vous sur : https://snap.research.
mcgill.ca/users/login



6825, Boulevard Lasalle, Montréal QC  H4H 1R3 
Téléphone : 514-766-2010 • Téléc. : 514-888-4050
info.mcsa@mcgill.ca • aging.mcgill.ca

Le Centre de recherche et 
d’études sur le vieillissement  
de l’Université McGill (CMEV)



✁POURQUOI VOS DONS SONT-ILS SI IMPORTANTS
Vos dons jouent un rôle central dans la réussite continue des objectifs du Centre en 
matière de sensibilisation et d’infrastructure de recherche. En tant que donateurs 
engagés, votre soutien est essentiel à l’avancement du mandat de notre Centre en 
matière de prévention, de recherche sur le vieillissement et de formation. Chaque 
donateur dont les dons dépassent 500.00 $ sera honoré en recevant une inscription 
permanente sur notre mur de la renommée des donateurs. Un reçu pour fins  
d’impôt, sera émis pour tous les dons de plus de 15.00 $

Oui, je souhaite appuyer la recherche sur la maladie d’Alzheimer au Centre 
d’études sur le vieillissement de l’Université McGill. 

Voici un don au montant de  $

Nom ___________________________________________________________ 

Adresse  _______________________________  Apt. ____________________  

Ville ____________________________  Code postal ____________________  

Téléphone ( ____ ) _______________________________________________  

Courriel ________________________________________________________ 
 
(Optionnel) Je souhaite faire un don :

 À la mémoire de...       En l’honneur de...

 À l’occasion de (anniversaire, meilleurs voeux, etc.) 
___________________________________________

Date de l’occasion _____________________________

(Optionnel) Veuillez aviser :

Nom ___________________________________________________________ 

Adresse  _______________________________  Apt. ____________________  

Ville ____________________________  Code postal ____________________

Méthode de paiement :   Chèque      Visa     MasterCard

Veuillez libeller votre chéque à l’ordre de :

Centre de recherche et d’études sur le vieillissement de l’Université  
McGill et l’envoyer au : Bureau de développement du CMEV,  
6825, boulevard LaSalle, Montréal (Québec)  H4H 1R3

Numéro de carte 

Date d’expiration ___________________________________________________

Signature ________________________________________________________


