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Congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées

L’Alzheimer pourrait causer l’anxiété, la dépression et même la schizophrénie
Sherbrooke, le 7 novembre 2018 – La maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées représentent un
défi croissant. La prise en charge des troubles neurocognitifs majeurs s’est beaucoup améliorée au cours
des dernières années. Il reste toutefois de nombreux défis liés à la prise en charge des problèmes
psychiatriques qui coexistent souvent avec l’Alzheimer et les maladies apparentées, comme les troubles
anxieux et la dépression et les problèmes graves et persistants tel que la schizophrénie. Cette question
sera au cœur des échanges qui se feront lors du 4e Congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées, qui se tiendra du 7 au 9 novembre, à Laval.

« Plus de 500 cliniciens et chercheurs du domaine de la gériatrie au Québec ont confirmé leur
participation à ce congrès, souligne le Dr Guy Lacombe, interniste-gériatre au CIUSSS de l’Estrie – CHUS
et membre du comité organisateur de l’événement. Ils partageront les informations les plus récentes
pour améliorer les soins aux personnes atteintes et mieux soutenir leurs proches. »
Le Dr Lacombe, qui agit aussi à titre de professeur-chercheur à l’Université de Sherbrooke et au Centre
de recherche sur le vieillissement, recevra d’ailleurs le Prix d’excellence Irma M. Parhad du Consortium
des centres canadiens pour la recherche cognitive clinique lors du congrès. Ce prix récompense ses
contributions exceptionnelles à la compréhension et au traitement des patients souffrant de troubles
cognitifs.
Voici les intervenants du Centre de recherche sur le vieillissement et du CIUSSS de l’Estrie – CHUS qui
seront sur place, et qui pourront vous parler de leur projet de recherche.
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Perspectives sur l’aide médicale à mourir pour la maladie d’Alzheimer
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Approche adaptée à la personne âgée et diagnostic de délirium,
contribution du CAM et des infirmières cliniciennes de consultations
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Professionnel de Effet de la prise d’une émulsion de triglycérides de moyennes chaines
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pendant 6 mois sur le métabolisme cérébral et la cognition chez des
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personnes présentant un déclin cognitif léger : l’étude BENEFIC.
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Initiative ministérielle québécoise sur la maladie d’Alzheimer :
évolution de l’implantation en Estrie.
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Étude pilote : potentiel cétogène de différents suppléments avec ou
sans repas.
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Combiner triglycérides de moyenne chaine et exercice aérobie est plus
cétogène que ces derniers séparés : une comparaison chez des femmes
âgées normoglycémiques et prédiabétiques.
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