
Voulez-vous  
prévenir  
la maladie 
d’Alzheimer ?
Étude menée par le Centre de recherche sur la  
prévention de la maladie d’Alzheimer (StoP-Alzheimer) 
à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.

La maladie d’Alzheimer et les 
démences apparentées sont 
des maladies dégénératives 
du cerveau. Elles détruisent 
lentement la mémoire et la 
faculté de penser, conduisent à 
la perte d’autonomie et finissent 
par entraîner le décès. À ce jour,  
il n’existe aucun remède.

Avec la population vieil lissante, 
environ un baby boomer sur 
cinq souffrira de la maladie 
d’Alzheimer au cours de sa vie. 
De plus, chez les personnes qui 
ont des antécédents familiaux 
de la maladie, le risque  
de développer l’Alzheimer 
s’accroît de deux à trois fois.

À l’heure actuelle, le seul 
remède, c’est la prévention. 

Communiquez avec nous au  
1 855 888-4485 (sans frais)  
ou consultez le  
www.prevenir-alzheimer.org.

Institut universitaire en santé  
mentale Douglas 
Pavillon Perry – bureau E-2210 
6875, boul. LaSalle 
Montréal (Québec)  H4H 1R3

L’Institut Douglas est affilié 
à l’Université McGill.



Do you want 
to prevent 
Alzheimer’s 
disease?
Study conducted by the Centre for Studies on 
Prevention of Alzheimer’s Disease (StoP-Alzheimer) 
at the Douglas Mental Health University Institute. 

Alzheimer’s and related 
dementias are caused by 
degenerative diseases of the 
brain. They slowly destroy 
memory and the ability to 
think, which leads to decreased 
independence and finally the 
loss of life. There is no cure.

With the aging of the population, 
about one in five baby boomers 
will suffer from Alzheimer’s 
disease in his or her life. What’s 
more, people with a family 
history of the disease have a two 
to three times higher risk.

The best hope for a cure  
is prevention.

Contact us at 1-855-888-4485  
(toll free) or visit  
www.prevent-alzheimer.org.

Douglas Mental Health  
University Institute 
Perry Pavilion – Suite E-2210 
6875 LaSalle Boulevard 
Montreal, Quebec  H4H 1R3

The Douglas Institute is 
affiliated with McGill University.


