Le 10 juin 2019

Madame, Monsieur,
Je suis le docteur Richard Bergeron, président et fondateur de la Clinique de la Mémoire de l’Outaouais.
J’ai consacré toute ma carrière, en clinique tout comme en recherche médicale, à la lutte contre la maladie
d'Alzheimer. Au Canada, la maladie d'Alzheimer affecte la vie de 1,1 million de personnes, soient celles
directement touchées par la maladie ainsi que leurs proches agissants comme aidants naturels. Ce chiffre
est malheureusement à la hausse. La maladie d’Alzheimer est un problème trop important pour être
ignoré.
Ce n’est un secret pour personne que, malgré les efforts inlassables de scientifiques de renommée
mondiale, les options de traitement disponibles sont limitées. Malgré tout, il y a de l'espoir et je reste
optimiste. Les scientifiques redoublent d’efforts pour mieux comprendre la cause de cette maladie et les
facteurs de risques s’y rattachant. Comme cette maladie est reliée au vieillissement, le facteur de risque
prédominant est, bien sûr, l’âge. Il existe également un certain nombre de facteurs génétiques clés qui
jouent un rôle majeur dans son développement.
À la Clinique de la Mémoire de l’Outaouais, notre objectif principal est d’être une ressource
communautaire offrant des évaluations de la mémoire et la possibilité de participer à divers programmes
de recherche sur la maladie d’Alzheimer. Notre équipe de professionnels de la santé vise les plus hauts
standards tant pour les soins offerts aux patients que pour la recherche clinique. Nous espérons que nos
travaux contribueront à des découvertes significatives, dont de nouveaux traitements pour prévenir et
même guérir la maladie d'Alzheimer. Par contre, nous ne pouvons combattre ce fléau seul. Nous avons
besoin de votre aide pour que les générations futures n’aient pas à craindre cette maladie ni à en supporter
le fardeau.
Nous recherchons activement des volontaires qui désirent contribuer à la recherche sur la maladie
d’Alzheimer. En visitant la Clinique de la Mémoire de l’Outaouais, vous pouvez obtenir une
évaluation gratuite, non invasive, afin de déterminer vos facteurs de risque de maladie
d’Alzheimer.
Si vous et/ou une de vos connaissances êtes intéressé(e)s à participer à un essais cliniques dans l’une de
nos installations ou si vous souhaitez recevoir plus d'informations, nous vous invitons à communiquer
avec nous par téléphone au (819) 510-1000 ou par courriel à info@cliniquememoire.ca pour notre
clinique située à Gatineau et au (613) 702-1000 ou à info@thememoryclinic.ca pour notre clinique située
à Ottawa. Tous nos services sont offerts sans frais et toutes les informations recueillies demeurent
strictement confidentielles.
Cordialement,

Dr Richard Bergeron M.D., Ph.D., FRCPC

