Fondation IFRAD - Gala de charité
Maladie d'Alzheimer

Le vieillissement de la population a pour effet d’augmenter de façon importante le nombre de personnes
touchées par la maladie d’Alzheimer. 850 000 Français sont concernés aujourd’hui et l’on recense 165 000 cas
par an, ce qui laisse prévoir 1,2 millions de personnes atteintes en 2020. Si la maladie touche le plus souvent les
personnes âgées, elle peut survenir beaucoup plus tôt. On estime aujourd’hui en France à 15 000 le nombre de
patients de moins de 65 ans atteints par la maladie.
Fédérer les énergies et les compétences pour que la recherche gagne en efficacité contre la maladie d’Alzheimer
Face à ce véritable problème de santé publique, il y a urgence à trouver des solutions thérapeutiques.
C'est pourquoi, Le 22 juin 2009, la Fondation IFRAD organise la cinquième édition de son Gala de Charité,
à la Comédie Française, sous le haut patronage de Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République (Déjà
très investit, car à l'origine du Plan Alzheimer 2008-2012) et en présence de Monsieur Alain Delon, Président
d’honneur de la fondation et de Madame Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé.
Chaque année, les membres de la fondation se mobilisent pour faire de ce rendez-vous un événement
prestigieux et unique. Le Gala annuel est l’occasion de réunir de nombreuses personnalités scientifiques,
politiques, artistiques, du monde de la finance et d’obtenir une couverture médiatique importante de
l’événement. L’objectif étant de récolter des fonds intégralement reversés au profit de la recherche sur la
Maladie d’Alzheimer (environ 200 000 €).
La Fondation IFRAD, ses objectifs, ses projets...
Ses objectifs
> Lever des fonds auprès des entreprises et fondations privées dans un premier temps, puis auprès des
particuliers dans le futur, pour financer les meilleurs projets de recherche en France et en Europe.
> Faire du site de la fondation, le site de référence en matière d’informations sur la recherche, en mettant à
disposition du public, des familles, des patients et des accompagnants les meilleurs articles parus dans le monde
sur la recherche sur la maladie d’Alzheimer
> Modifier la perception du grand public sur la maladie en menant des actions de sensibilisation. En mars
2010, la Fondation s’associera avec les autres acteurs impliqués dans la maladie d’Alzheimer pour affréter un
Train - Expo de la SNCF. Ce train visitera une dizaine de villes en France pour informer la population sur la
prévention, la recherche, les traitements et la prise en charge sur la maladie d’Alzheimer.

Ses projets
1° La Fondation IFRAD a contribué à créer la première Banque Tissulaire Nationale entièrement dédiée à la
maladie d'Alzheimer. Grâce à cet outil, les chercheurs français et étrangers pourront appuyer leurs travaux sur
une série comportant plusieurs centaines de cerveaux historiés.
2° L’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (I2MA). Cet institut permettra à l’AP-HP de
disposer d’un centre clinique et de recherche translationnelle au service du diagnostic précoce, du pronostic, de
la thérapeutique et de la prévention de la maladie d’Alzheimer et des syndromes apparentés, par le regroupement
au même endroit d’activités cliniques (prévention, évaluation, prise encharge) et de recherche. Les patients
bénéficieront des innovations les plus récentes dans le domaine du diagnostic
et de la prise en charge thérapeutique.
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