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La Fondation Recherche Alzheimer a été créée en 2004, par deux médecins français : le 
Professeur Bruno Dubois, neurologue spécialisé sur la maladie d’Alzheimer et le Docteur Olivier 
de Ladoucette, psychiatre gérontologue. La Fondation a pour mission de soutenir la recherche 
sur la maladie d’Alzheimer et concentre son action sur la recherche clinique, c’est-à-dire centrée 
sur le patient.  
La Fondation donne un nouvel élan à la recherche en finançant des projets qui s’orientent autour 
de quatre axes scientifiques : 

1. Développer et soutenir le Centre d’Excellence de recherche clinique de la Pitié-Salpêtrière 
(IM2A) 

2. Accélérer les synergies au niveau européen (Grands Prix Européens de la Recherche) 
3. Donner des moyens aux chercheurs français par l’acquisition de matériel de haute-

technologie (Financement du 1er TEP-IRM mixte recherche et clinique à la Pitié-
Salpêtrière.) 

4. Attribuer des bourses à de jeunes chercheurs (doctorants et post-doctorants) pour les 
soutenir dans leurs travaux sur la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. 

 
Seule fondation reconnue d’utilité publique exclusivement dédiée à la recherche clinique sur 
Alzheimer en France, la Fondation entend faire avancer significativement la connaissance pour 
mieux combattre la maladie. En effet, seule la  recherche médicale permettra un jour de vaincre 
Alzheimer. Elle organise également à Paris et en régions les Entretiens Alzheimer pour informer 
et sensibiliser le grand public aux enjeux de la recherche. 
Depuis sa création la Fondation a financé la recherche sur la maladie d’Alzheimer à hauteur de 
13 millions d’euros, selon 3 axes prioritaires : le diagnostic précoce, la prévention et la mise au 
point de traitements efficaces. 
Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des maladies neurodégénératives, 
touchant environ 36 millions de personnes dans le monde et 900 000 Français en 2015, dont 
33 000 de moins de  60 ans. 
Elle entraîne une perte progressive de l’autonomie et une dépendance accrue vis-à-vis des 
aidants. 
Les investissements publics alloués à la recherche sur la maladie d’Alzheimer sont 5 fois moins 
importants que ceux liés au cancer. 
Aussi, l’implication de tous les acteurs est nécessaire : chercheurs, patients, donateurs et grand 
public.   
 

Avec la mobilisation de tous, notre génération peut mettre Alzheimer KO ! 
 

www.alzheimer-recherche.org 
 

facebook.com/recherche.alzheimer, twitter.com/Alzh_Fondation, instagram.com/alzh_fondation, 
Linkedin : Fondation Recherche Alzheimer 

 

Fondation Recherche Alzheimer 

http://www.alzheimer-recherche.org/

