La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer lance au mois de janvier 2017, une nouvelle série de
webinaires, visant à présenter la recherche et les chercheurs du Québec.

Pr. Andréa Leblanc
Mercredi 11 janvier 2017
Chercheuse, Centre Bloomfield de recherche sur le vieillissement, Institut Lady
Davis de recherches médicales, Professeure titulaire de la chaire James McGill,
Département de neurologie et de neurochirurgie. Université McGill.
« Recherche fondamentale - les hypothèses populaires étudiées et les pistes
émergentes. »

Pr. Michel Cayouette
Mercredi 1er février 2017
Directeur, unité de recherche en neurobiologie cellulaire
Professeur titulaire de recherche IRCM
Professeur-chercheur agrégé, département de médecine, UdeM
Professeur associé, département de médecine (division de médecine
expérimentale) et département d'anatomie et de biologie cellulaire.
Université McGill
« Les mécanismes qui contrôlent la dégradation de la protéine toxique Tau »

Dr. Louis Bherer
1er mars 2017
Directeur scientifique de la chaire de recherche en sciences de santé préventive.
Université Concordia.
« Prévention de la maladie d’Alzheimer »

Pr. Fréderic Calon
5 avril 2017
Professeur titulaire, Faculté de pharmacie.
Université Laval
« L’effet de la nutrition et des Omega-3 sur notre cerveau »

Pr. Carol Hudon
3 mai 2017
Neuropsychologue, membre de l’Ordre des psychologues du Québec, professeur
à l’École de psychologie de l’Université Laval et chercheur au Centre de recherche
de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec
« Les liens entre la dépression et la maladie d’Alzheimer et le développement
de traitements non médicamenteux pour les personnes présentant un trouble
cognitif léger »

Pr. Edeltraut Kroger
7 juin 2017
Professeure associée, Faculté de pharmacie, Université Laval
Chercheuse, Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ)
Responsable, regroupement sur les soins de longue durée du Réseau Québécois
de Recherche sur le Vieillissement.
« L'usage optimal des médicaments chez les personnes atteintes de démence
sévère et vivant en établissement de soins de longue durée »

Pr. Véronique Bohbot
6 Septembre 2017
Chercheuse, Institut de santé mentale Douglas
Professeure agrégée, Département de psychiatrie, Université McGill.
« L’identification précoce et intervention de la maladie d’Alzheimer ».

Pr. Emmanuel Planel
4 Octobre 2017
Professeur associé - Centre hospitalier de l’université Laval
« Impact de certains facteurs, tels que l'âge, le diabète, ou l'anesthésie, sur des
modèles animaux qui développent la maladie d'Alzheimer »

Pr. Gina Bravo
1 Novembre 2017
er

Professeure titulaire, Département des sciences de la santé communautaire,
Université de Sherbrooke. Chercheuse, Centre de recherche sur le vieillissement,
CSSS-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke.
« Rendre l’aide médicale à mourir accessible aux patients atteints de la maladie
d’Alzheimer à un stade avancé : Qu’en pensent les personnes concernées ? »

Pr. Sven Joubert
6 décembre 2017
Chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de
Montréal du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal et professeur au
Département de psychologie de l'Université de Montréal.
« Troubles cognitifs et leurs évolutions dans la maladie »

