4e Congrès québécois sur la maladie d’Alzheimer : à la frontière entre la
psychiatrie et la neurologie cognitive
Montréal, le 2 novembre 2018 – Dans notre société vieillissante, la prévalence de la maladie
d’Alzheimer et des démences associées est en passe de devenir un fléau de société. Plus de 500 000
aînés canadiens sont atteints de démence diagnostiquée, et ce chiffre inclut 120 000 Québécois. Plus
des deux-tiers sont des femmes. La communauté médicale et scientifique explore activement toutes
les pistes pouvant révéler la clé de ces affections débilitantes et très coûteuses pour la société. Pour
y parvenir, la mise en commun du savoir est essentielle. C’est dans ce contexte que l’expertise du
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal en la matière se déploiera lors du 4e Congrès québécois sur la
maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, organisé par l’Association des médecins gériatres
du Québec (AMGQ) et le Réseau des cliniques de mémoire du Québec, qui a lieu du 7 au 9 novembre
2018 à l’Hôtel Sheraton de Laval.
Le thème de la rencontre, cette année, est la frontière entre la psychiatrie et la neurologie cognitive.
En effet, dans bien des cas, chez les personnes atteintes, les symptômes psychiatriques et
neurologiques de la démence se chevauchent et s’entrecoupent, un défi pour les soins. Ce thème
donnera lieu à des échanges sur des aspects passionnants tels que le TDAH et les troubles cognitifs,
les troubles anxieux et la dépression en lien avec la Maladie d’Alzheimer, sans oublier le rôle des
professionnels de la santé auprès des malades et de leurs proches, mais aussi des mises à jour sur
les connaissances scientifiques actuelles et sur l’expertise québécoise dans ce domaine, qui est
substantielle.
Pour Alain Robillard, neurologue de la cognition à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, CIUSSS de l’Estde-l’Île-de-Montréal, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, « cet événement est l’occasion rêvée de réunir
en un même lieu les grands spécialistes et les acteurs du réseau ainsi que tous les intervenants auprès
des personnes touchées par la maladie». Il ajoute que « les manifestations psychologiques posent un
véritable défi, tant en pratique générale que spécialisée».
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