
ACCÉLÉRER LA RECHERCHE  
EST UNE VÉRITABLE URGENCE !

TOUS CONCERNÉS
La maladie d’Alzheimer altère la mé-
moire, le langage, les gestes et le 
comportement avec pour consé-
quence une perte d’autonomie pro-
gressive. Les proches des malades 
sont le plus souvent leurs premiers 
aidants. La maladie d’Alzheimer est la 
première cause de dépendance chez 
les seniors. 

SOUTENIR LA RECHERCHE EST  
UNE PRIORITÉ

Aujourd’hui, on guérit 1 cancer sur 2, 
mais encore aucune maladie d’Alzhei-
mer et apparentées. Pour aider les malades d’aujourd’hui et ceux de demain, 
il y a urgence à aider les chercheurs à mieux connaître la maladie et freiner 
son développement. Repousser de cinq ans l’apparition des premiers symp-
tômes permettrait de diminuer de 50% le nombre de patients. Cet objectif 
est à portée de main à condition de tous nous mobiliser car la recherche 
sur Alzheimer manque cruellement de moyens. Oui, il est urgent d’aider les 
chercheurs.

Dr. Olivier de Ladoucette
Président-Fondateur de la Fondation  

Recherche Alzheimer

POUR AIDER LES MALADES,  

AIDONS 
LES CHERCHEURS • 225 000 nouveaux cas d’Alzheimer/an en France

• 900 000 malades en France
• 3 millions de personnes touchés (malades, proches, aidants)
• 36 millions de malades dans le monde



Mission 3
AIDER À L’ACQUISITION  
DE MATÉRIEL DE POINTE  
POUR LES CHERCHEURS
Le développement de la recherche 
nécessite un équipement technique et informatique à la 
mesure des indispensables performances. Traiter les don-
nées sur la base de populations importantes ( big data ), 
affiner l’imagerie médicale, conserver les « collections » tis-
sulaires ( échantillons de cerveaux ) exigent des matériels 
spécifiques et coûteux.

Mission 4
ENCOURAGER LES SYNERGIES  
EUROPÉENNES

Avec son comité scientifique, la Fondation a créé en 2011 
le Grand Prix Européen de la Recherche. Ce prix récompense 
un chercheur reconnu et dote son équipe de moyens supplé-
mentaires pour conduire de nouveaux travaux. Ce prix dis-
tingue aussi un jeune chercheur européen aux travaux pro-
metteurs.

UNE MISSION CLÉ : AIDER LES CHERCHEURS  
POUR VAINCRE LA MALADIE D’ALZHEIMER

Les deux grands défis de la recherche aujourd’hui sont d’obtenir un diagnostic précoce et certain  
à 100 % et de trouver des traitements efficaces. Pour avancer dans ce sens, la Fondation  

Recherche Alzheimer vous invite à découvrir 4 de ses projets phares.

Mission 1
SOUTENIR LES MEILLEURES ÉQUIPES  
DE CHERCHEURS
Des équipes de chercheurs d’excellence sont actuellement soutenues 
par la Fondation, notamment à la Pitié-Salpêtrière. Il est important 
de continuer à les financer et de donner les 
moyens à des équipes de recherche de pour-
suivre leurs travaux dans le cadre d’un plan 
global conduit par le comité scientifique de la 
Fondation. Seule cette mise en réseau des 
équipes et des travaux permettra de faire des 
progrès décisifs dans les 5 ans à venir.

Mission 2
SOUTENIR LES JEUNES CHERCHEURS EN FRANCE 
POUR QU’ILS PUISSENT MENER À BIEN LEURS 
TRAVAUX SCIENTIFIQUES. 

En aidant les jeunes chercheurs à avancer 
dans le cadre de leurs écoles doctorales en 
France, la Fondation veut attirer et encoura-
ger les jeunes chercheurs de qualité sur Al-
zheimer afin de faire émerger les équipes de 
pointe de demain en France et en Europe.



DEUX MÉDECINS 
À L’ORIGINE DE LA FONDATION 
RECHERCHE ALZHEIMER 

La Fondation Recherche Alzheimer a été créée  
à l’initiative de deux médecins.

Le Docteur Olivier de Ladoucette
Psychiatre et gérontologue, il intervient de-
puis 30 ans auprès des malades d’Alzheimer 
et de leurs familles. Il défend une approche 
plus optimiste et appelle à la conscientisation 
générale. Expert du vieillissement, il a contri-
bué au plan national « Bien Vieillir » 2011 pour 
le Ministère de la Santé. 

Le Professeur Bruno Dubois 
Neurologue de renommée internationale, il 
dirige plusieurs équipes de recherche sur les 
maladies cognitives, notamment à l’Inserm 
et à l’IM2A. Prix de l’Académie nationale de 
Médecine en 1988, il est l’un des acteurs 
mondiaux de la recherche sur la maladie d’Al-
zheimer depuis qu’il en a donné une nouvelle 
définition adoptée par la communauté scien-
tifique internationale. Il représente la France 

dans de nombreux projets européens et a participé à l’élaboration du Plan 
Alzheimer 2008-2012.

www.alzheimer-recherche.org
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Fondation Recherche Alzheimer, reconnue d’utilité publique
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière - Bâtiment Roger Baillet 

83 Boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris - www.alzheimer-recherche.org

ILS PARLENT DE LA FONDATION

« Mettre Alzheimer KO ! Ces mots m’ont 
interpellé parce que je crois qu’il n’y a 
aucune fatalité. Il faut donner du temps 
aux chercheurs pour trouver. Et ce 
temps là s’obtient grâce à des moyens 
financiers alloués afin qu’ils puissent 
poursuivre leur recherches dans la 
sérénité. C’est pourquoi j’ai décidé de 
soutenir la Fondation et ses chercheurs ».

Jean-Claude

« Devant la progression importante  
de la maladie d’Alzheimer, je me suis dit qu’on 
ne pouvait pas rester là, à rien faire. Je ne 
suis pas scientifique ou médecin ! Mais je 
sais que mon don, même modeste, peut offrir 
de précieuses minutes de recherche à des 
médecins. Je donne sans hésiter car qui sait ? 

Peut-être un jour je serai heureuse pour moi ou mes proches 
qu’on aie vaincu Alzheimer ».    Cécile

« Parce que je suis touchée de près  
dans mon entourage par la maladie  
d’Alzheimer, j’ai décidé de soutenir  
la Fondation. Je sais qu’il n’y a que la recherche 
qui mettra un terme définitif à la maladie et j’ai 
confiance dans les progrès des chercheurs ».

 Isabelle


