
Document d’information 
 

Programme conjoint de recherche sur les maladies neurodégénératives de l’UE 
 

Projets de recherche multinationaux sur les soins de santé et les services sociaux  
pour le traitement des maladies neurodégénératives 

 
Les maladies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson, 
représentent un problème de santé publique mondial. Au Canada, plus de 419 000 personnes 
de 65 ans et plus ont reçu un diagnostic de démence, ce qui inclut la maladie d’Alzheimer. 
Compte tenu de la population vieillissante du Canada, le nombre de personnes touchées par 
ces maladies neurodégénératives devrait augmenter. 
 
La Stratégie de recherche sur la démence des Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC), avec ses composantes nationales et internationales, permet au gouvernement du 
Canada d’appuyer la recherche de premier ordre sur la démence. À l’échelle internationale, les 
IRSC et leurs partenaires ont facilité la participation du Canada à des initiatives internationales 
clés, notamment au Programme conjoint de recherche sur les maladies neurodégénératives 
(JPND) de l’Union européenne, pour relever le défi de la démence par une collaboration 
transnationale. Le JPND facilite la coordination des investissements en recherche des pays 
participants et appuie des projets de recherche internationaux qui visent à déterminer les 
causes, à mettre au point des traitements et à trouver des moyens appropriés de prendre soin 
des personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative. Pour chacun des projets de 
recherche soutenus, les candidats doivent inclure des chercheurs d’au moins trois des pays 
participants. 
 
En 2018, le JPND a lancé un appel de propositions de recherche sur les soins de santé et les 
services sociaux pour le traitement des maladies neurodégénératives. Par suite de cet appel, le 
gouvernement du Canada investit plus d’un million de dollars sur trois ans, par l’entremise des 
IRSC et de l’Agence de la santé publique du Canada, pour appuyer la participation de 
chercheurs canadiens aux trois projets internationaux ci-dessous. La contribution du Canada 
s’inscrit dans un investissement total de près de 6,8 millions de dollars sur trois ans dans ces 
projets par les organismes de recherche des pays membres participants.   
 

Chercheurs 
canadiens  

Titre du projet  Financement 
total 

Pays participants 
 

Dre Isabelle Vedel 
Université McGill 

COGNISANCE:  
Co-designing 
dementia diagnosis 
and post-diagnostic 
care 

2 330 432 $ Australie  
Pologne  
Pays-Bas 
Royaume-Uni 
 

Dre Sharon 
Kaasalainen 
Université McMaster 
 
Dre Tamara 
Sussman 
Université McGill 
 

Scaling up the Family 
Carer Decision 
Support Intervention: 
A transnational 
effectiveness-
implementation 
evaluation 
 

2 175 026 $ République tchèque  
Irlande 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Dr Tiago Mestre 
Institut de recherche 
de l’Hôpital d’Ottawa 

Integrated Parkinson 
Care Networks: 
addressing complex 
care in Parkinson 
disease in 
contemporary society 

2 284 107 $ République tchèque 
France 
Allemagne 
Irlande 
Espagne 
 



 


