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Maladie d’Alzheimer : les experts du Québec rassemblés à Sherbrooke 

Sherbrooke, le 2 novembre 2016 – Plus de 450 chercheurs, cliniciens et professionnels de la santé 

convergent vers Sherbrooke pour participer au 3e Congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer et 

les maladies apparentées, du 2 au 4 novembre 2016, à l’Hôtel et Centre des congrès Delta. Le 

thème central de cet événement, l’un des plus importants au Québec sur cette maladie, met surtout 

l’emphase sur la prévention et la prise en charge des patients et de leurs proches. 

« Cette rencontre permet des échanges de haut niveau pour favoriser l’intégration des connaissances 

de pointe, dit le Dr Guy Lacombe, président du congrès, interniste-gériatre au CIUSSS de l’Estrie – 

CHUS et professeur titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de 

Sherbrooke. La présence d’un nombre élevé de participants démontre la volonté des professionnels 

de s’impliquer pour répondre aux besoins de patients qui se sentent démunis par cette maladie. » 

En Estrie seulement, Alzheimer Canada estime que de 4000 à 6750 personnes souffrent d’atteintes 

cognitives liées à cette maladie.   

Possibilités d’entrevues  

1) Sur le congrès et la maladie d’Alzheimer en général  

o Dr Guy Lacombe, président du congrès, interniste-gériatre, chercheur au Centre de 

recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, professeur titulaire à la 

Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. 

o Dr Christian Bocti, président du comité scientifique, neurologue, chercheur au Centre de 

recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, professeur adjoint à la 

Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. 

 

2) Sur la prévention des démences - 4 conférences sur divers aspects (jeudi matin) 

o Prévention médicale et facteurs de risques : Dr Daniel Tessier, gériatre, chercheur au 

Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, professeur 

titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de 

Sherbrooke. 

o Exercice physique et prévention des démences : Dr Louis Bherer, neuropsychologue, 

chercheur à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, professeur au Département 

de psychologie de l’Université Concordia. 

o Intervention cognitive : Dr Francis Langlois, neuropsychologue et Dre Hélène Imbeault, 

neuropsychologue, clinique mémoire de Sherbrooke du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. 

o Nutrition et prévention de la maladie d’Alzheimer : Stephen Cunnane, chercheur au  

Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, professeur 

titulaire à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de 

Sherbrooke. 

 
 



 

3) Sur les proches aidants – Une conférence en collaboration avec la Fédération québécoise 

des sociétés Alzheimer, par April Hayward, travailleuse sociale, directrice – programmes et 

services, Société Alzheimer de Montréal : Complémentarité et collaboration : pour bien 

accompagner les personnes atteintes et les proches aidants (vendredi midi). 

D’autres experts sont également disponibles pour des entrevues sur des sujets particuliers. 

Consultez le programme complet : http://bit.ly/2eRAe05  
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Pour information et entrevues 

 

Laurent Fontaine, conseiller en communication, CIUSSS de l’Estrie – CHUS  

514  943-1531 

lmfontaine.csss-iugs@ssss.gouv.qc.ca 

 

Sylvie Vallières, conseillère cadre, CIUSSS de l’Estrie – CHUS   

819  679-0705 

svallieres.chus@ssss.gouv.qc.ca   
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