Un site dédié à la recherche sur la maladie d’Alzheimer
A l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, la Fondation Plan Alzheimer annonce
le lancement de son nouveau site internet : Pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer
http://www.fondation-alzheimer.org/

Objectif : apporter auprès du plus grand nombre, une information scientifique et pratique
validée par des spécialistes du domaine.
Tous les contenus sont conçus et rédigés par des médecins et des chercheurs choisis parmi les
meilleurs spécialistes français de la maladie d’Alzheimer.
Ces informations de la recherche et sur la recherche, systématiquement validées et référencées,
mises à jour en permanence, sont destinées à une large cible : grand public, patients et aidants,
chercheurs, professionnels du soin et de l’accompagnement, journalistes.

Forme : une ergonomie actuelle, une navigation simple et intuitive, un graphisme épuré.
Le site est composé de plusieurs rubriques sur la recherche en France et dans le monde sur la
maladie d’Alzheimer.
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A LA UNE
L’actualité de la recherche sur la maladie
d’Alzheimer en 5 informations majeures mises
à jour en continu : nouvelles découvertes,
appels à projets scientifiques, congrès,
formations, communiqués de presse…

Les ACTUS
A lire : propose les communiqués de presse, les
informations qui font la « une » des revues
A écouter : Sous la forme de courtes interviews
de chercheurs ou de cliniciens, ces vignettes
sonores traduisent en termes simples, les
résultats les plus marquants de la recherche
publiés dans les revues scientifique
A voir : chaque année, la Fondation Plan
Alzheimer suit un congrès et réalise des vidéos
sur les avancées les plus récentes présentées
par les chercheurs.

LA RECHERCHE EN FRANCE
Le but est de donner une vue d’ensemble de la
recherche en France sur la maladie d’Alzheimer
Les chercheurs peuvent y trouver des pistes de
collaborations nouvelles, les professionnels du soin
identifier les groupes de recherche qui les entourent et
chacun saura ce qu’il se passe dans sa région grâce :
•

à la cartographie interactive détaillée des
équipes de recherche travaillant en totalité ou
partie sur la maladie d’Alzheimer et les
maladies apparentées

•

au recensement de grandes plateformes
dédiées à la recherche (CATI, Cohorte Memento, Neuro-Ceb…), des réseaux pour la
clinique et la recherche, et des laboratoires d’excellence (Labex), pour la recherche, la
formation et la valorisation.
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LA FONDATION
La Fondation Plan Alzheimer est une fondation de coopération scientifique à but non lucratif
reconnue d’utilité publique, créée en 2008 dans le cadre du 3ème Plan national Alzheimer 2008-2012.
La mission principale de la Fondation consiste à assurer la coordination, la structuration et
l’animation de la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées en France.

L’AGENDA des congrès, colloques, séminaires, universités d’été

CONNAITRE LA MALADIE D’ALZHEIMER

Plus de 40 vignettes, courtes et simples en réponse aux
questions les plus fréquentes sur la maladie, les
signes précurseurs, le diagnostic, l’évolution et les
traitements …
Des sujets thématiques pour aller plus loin, pour
approfondir ses connaissances sur les mécanismes
physiopathologiques, les biomarqueurs, la susceptibilité
génétique, l’épidémiologie
Des entretiens d’experts sous forme de podcasts audio
accessibles à tous
Des réflexions sur les dimensions éthiques et
sociétales de la maladie

LES ACTIONS INTERNATIONALES
Sont présentées dans cette rubrique, des actions européennes et
internationales qui ont pour ambition de renforcer les collaborations
La Programmation conjointe sur les maladies neurodégénératives et
en particulier la maladie d’Alzheimer (JPND) lancée par la France en
2008 pour faciliter les partenariats entre pays européens
L’Initiative CoEN : réseau de Centres d’Excellence de recherche
européens que la France a rejoint en 2015.
L’Action mondiale contre la Démence (Global Action Against Dementia
- GAAD) lancée en 2013 par le Royaume Uni. La Fondation Plan
Alzheimer est membre du World Dementia Council.
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Le Programme IGAP (International Genomic Alzheimer Project) soutenu par la Fondation Plan
Alzheimer, regroupe les 4 grands consortiums de recherche internationaux sur la génétique de la
maladie d’Alzheimer.
Melodem, initiative internationale visant à harmoniser les approches analytiques utilisées dans les
études sur la démence, la maladie d’Alzheimer ou le déclin cognitif. Mélodem est soutenue par la
Fondation Plan Alzheimer.

L’APPLICATION ALZHEIMER INFOS

Ce site se prolonge avec l’application ALZHEIMER INFOS pour smartphone et tablette,
accessible gratuitement sur Android et sur IOS. L’application ALZHEIMER INFOS porte le
label MedAppCare

Contacts :
Sylvie Ledoux, Déléguée Scientifique
Courriel : sylvie.ledoux@inserm.fr
Tél : +33 (0)6 87 71 19 54
Philippe Amouyel, Directeur Général
Courriel : philippe.amouyel@pasteur-lille.fr
Tél : +33 (0)6 86 43 23 34
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