Plan Alzheimer [1]
Mise en contexte
Le rapport Relever le déﬁ de la maladie d’Alzheimer et des maladies [2]apparentées [2] piloté par le Dr
Howard Bergman, fut déposé en 2009. C'est à la suite des recommandations émises dans ce rapport, que
le ministère de la santé et des services sociaux a conﬁé aux quatre RUIS le mandat de soutenir le
développement et la coordination des projets d’implantation ciblés.
Objectifs
L'analyse des recommandations a permis d'établir six cibles prioritaires constituant la trame de fond de
l'initiative ministérielle :
Rehausser
l’accès
aux
soins
et
de première ligne par l’instauration de mesures de soutien assurées par la 2e et 3e ligne;
Développer des guides de pratiques;
Développer et mettre en place des programmes d’enseignement et de formation;
Développer des outils de communication;
Faciliter le séjour lors d’hospitalisation en soins aigus;
Consolider la gamme de services oﬀerts aux proches aidants.

services

Mise en oeuvre
19 projets ont vu le jour en 2013 et la phase d'expérimentation a pris ﬁn en 2015. Le MSSS
amorce maintenant la seconde phase qui prendra la forme d'un déploiement élargi des meilleures
pratiques cliniques et organisationnelles à l'ensemble des CISSS et des CIUSSS.
Pour plus d'informations, visitez le site web du MSSS [3]
Coordonnées
Pour en apprendre davantage sur le Plan Alzheimer, veuillez contacter la chargée de projets, Mme
Christine Fournier, Inf. B Sc., DAP : christine.fournier.iugm@ssss.gouv.qc.ca [4]
Liens utiles
Consultez l'article du CHU magazine [5], publication du Centre hospitalier de l'Université de Montréal,
consacré au Plan Alzheimer du RUIS Ude pour en apprendre plus sur les sept projets innovateurs en
action.
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