
POUR AIDER 
LES MALADES,

AIDONS LES 
CHERCHEURS



DEUX MÉDECINS  
À L’ORIGINE DE LA FONDATION  
RECHERCHE ALZHEIMER 

Le Docteur Olivier de Ladoucette

Président-Fondateur  

  Psychiatre et gériatre, président de la Fondation, 
il intervient depuis 30 ans auprès des malades 
d’Alzheimer et de leurs familles. Il défend  
une approche plus positive de la prise en charge 
et appelle à une conscientisation vis-à-vis  
des défis de la maladie d’Alzheimer. Expert  
du vieillissement, il a contribué au plan national 
“Bien Vieillir” 2011 pour le Ministère de la Santé. 
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Le Professeur Bruno Dubois 

Directeur scientifique 

   Neurologue de renommée internationale, Prix  
de l’Académie nationale de Médecine en 1988,  
il est l’un des acteurs mondiaux de la recherche  
sur la maladie d’Alzheimer depuis qu’il en a donné  
une nouvelle définition. Il représente la France  
dans de nombreux projets européens et a participé  
à l’élaboration du Plan Alzheimer 2008-2012. 

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

1re
 cause  

de dépendance  
chez les seniors

1 million  
de malades d’Alzheimer  
en France

IL Y A URGENCE À SE MOBILISER  :

Et toujours pas de traitement  
efficace disponible

225 000 nouveaux cas 
par an diagnostiqués

36 millions  
de malades dans le monde

3 millions de personnes 
directement touchées  
(malades & proches aidants)

Dr Olivier de Ladoucette
Président de la Fondation Recherche Alzheimer

Soutenir la recherche, une priorité

Aujourd’hui on guérit un cancer sur deux mais encore aucun cas 
de maladie d’Alzheimer. Pour aider les malades d’aujourd’hui  
et de demain, l’espoir réside dans la recherche : connaître  
la maladie pour en freiner le développement.

Repousser de cinq ans l’apparition des premiers symptômes 
permettrait de diminuer de 50 % le nombre de patients. 
Cet objectif est atteignable, à condition de tous nous mobiliser, 
car la recherche sur Alzheimer manque cruellement de moyens.  
Oui, il est urgent d’aider les chercheurs.



POUR VAINCRE LA MALADIE D’ALZHEIMER, SOUTENONS LES CHERCHEURS

La Fondation Recherche Alzheimer finance des programmes  
ambitieux portés par des équipes d'excellence, en France 
et en Europe, afin d'accélérer les découvertes.  

La Fondation s’est fixé  
3 missions principales.

Mission 1 

METTRE AU POINT UN DIAGNOSTIC PRÉCOCE

  Diagnostiquer le plus tôt possible la maladie permet  
d’en ralentir l’évolution, avant que les lésions soient étendues  
et irréversibles et améliore la prise en charge des patients  
ainsi que leur bien-être. Plusieurs projets soutenus visent  
à dépister la maladie, cela passe notamment par la découverte 
de nouveaux biomarqueurs avec pour objectif d’établir  
un diagnostic avec une simple prise de sang.

Mission 2 

AMÉLIORER LA PRÉVENTION

  40 % des cas de maladies d’Alzheimer pourraient être évités 
grâce à une prévention adaptée. C’est donc un enjeu de santé 
publique majeur. Nous finançons des études épidémiologiques  
et des travaux évaluant l’impact d’interventions visant  
à maintenir ou augmenter la réserve cognitive en prévention  
de la maladie. Nous informons également le grand public  
au travers des Entretiens Alzheimer et de notre site 
alzheimerprevention.info

Touchée dans mon entourage 
proche par la maladie d’Alzheimer, 
j’ai décidé de soutenir la Fondation. 
Je sais que seule la recherche  
permettra de vaincre la maladie  
et qu’il est important de donner 
aux chercheurs le temps et  
les moyens de trouver.  
En se mobilisant, notre génération 
peut mettre Alzheimer K.O. 

Maude V. 52 ans

Mission 3 

DÉCOUVRIR DES THÉRAPIES EFFICACES

  La recherche progresse mais il n’existe pas encore de traitement 
disponible pour stopper l’évolution de la maladie ou la guérir. 
Nous soutenons des projets testant de nouvelles molécules, 
des molécules existantes pour d’autres indications ou bien 
des méthodes alternatives non médicamenteuses (stimulation 
électrique trans-crânienne...).



Fondation Recherche Alzheimer, reconnue d’utilité publique 
Hôpital Pitié-Salpêtrière  

83 boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris 
contact@alzheimer-recherche.org - Tél. 01 42 17 75 23

www.alzheimer-recherche.org

Nous soutenir,  
c’est aussi nous suivre !

 recherche.alzheimer
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