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LE LE G S PA R K I N S O N

Et si c’était votre legs 
qui leur permettait de guérir ?

Un cadeau d’espérance pour
aujourd’hui et demain

Faire un don planifié par le biais du legs Parkinson, c’est
donner à la Société Parkinson Canada la possibilité de
financer la recherche grâce à laquelle on pourra trouver,
un jour, le moyen de guérir la maladie de Parkinson.
Aujourd’hui, vous donnez l’espoir aux personnes qui
vivent avec la maladie; demain, votre don apportera 
la guérison. C’est l’héritage que vous aurez laissé.

Votre don planifié peut prendre plusieurs formes :

• legs par testament,

• assurance-vie,

• fiducie à une oeuvre de bienfaisance,

• participation résiduelle,

• don commémoratif,

• rente

Pour discuter de votre don planifié ou pour
obtenir une pochette d’information, composez
le (416) 227-3385 ou, sans frais, le (800)
565-3000, poste 3385.

F



La Société Parkinson Canada (SPC) s’est récemment « remué les méninges »
pour trouver des moyens d’orienter la recherche, l’information et les services
pour qu’ils soient plus utiles aux personnes atteintes de la maladie de
Parkinson. Dans beaucoup d’autres domaines, les chercheurs ont réussi
à nouer des alliances stratégiques fructueuses avec leurs milieux.

Mais comment les chercheurs universitaires vont-ils travailler avec la
SPC? Des universitaires et huit représentants de la SPC se sont réunis à
Calgary le 18 avril pour tenter de répondre à la question en se penchant
sur le thème « Voir grand, miser sur les partenariats ».

Au cours de la rencontre, les idées ont fusé sur la manière de répondre
aux besoins grandissants des malades canadiens. Tous se sont entendus
pour dire qu’il fallait une collaboration structurée entre la recherche et les
soins. C’est ainsi qu’est née l’Alliance pour la recherche universitaire en vue
d’attirer les chercheurs résidents vers le domaine de la maladie de Parkinson.
Sa mission consiste à faire connaître aux stagiaires les possibilités d’emplois
dans les troubles du mouvement et à augmenter le contingent de neurologues
et de spécialistes de cette branche de la médecine.

La mise en avant et l’information au public de la maladie de Parkinson et
des troubles du mouvement doivent être une priorité, et la SPC doit demeurer
la ressource précieuse qu’elle est déjà; d’ailleurs elle entend bien continuer de
jouer ce rôle.

L’élaboration de directives cliniques pratiques pour la maladie de
Parkinson et la création de directives qui couvriraient la défense des droits
et l’action sociale permettraient d’intégrer et de coordonner les efforts.

Au terme de la rencontre, les universitaires s’étaient engagés à s’unir
à la SPC pour positionner la maladie de Parkinson comme un problème
de santé prioritaire à l’échelon national aussi bien qu’à l’échelon provincial.

Nous travaillerons de concert pour attirer l’attention de tous les
représentants du gouvernement et augmenter le financement de la recherche
et des soins. Il est impératif de continuer de promouvoir l’initiative individu-
elle pour encourager les découvertes.

Les possibilités sont nombreuses et il semble bien que
la SPC et les chercheurs universitaires ont à leur portée
l’occasion d’aller plus loin. D’ailleurs une réunion de la
nouvelle Alliance pour la recherche universitaire est
prévue au début de 2008.

Ensemble, c’est mieux

Joyce Gordon,
Présidente et chef de la direction,

Société Parkinson Canada

Comité de rédaction
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Personne atteinte
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Dr Mandar Jog
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Gisèle Marcoux
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Michel Panisset
Neurologue
Québec

Barbara Snelgrove
Directrice nationale,
Éducation et services

SPC National

Marjie Zacks
Directrice nationale,

communications et marketing
SPC National

EN PAGE COUVERTURE :
Howard Bonnell pose ici

à côté du tout premier robot
de soins à distance du Canada.

Celui-ci permet au Dr Ivar
Mendez, qu’on voit à l’écran,
d’avoir une interaction avec
son patient sans être dans
la même pièce que lui.
Vous en apprendrez
plus en page 8.
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Bureau national de la SPC
4211, rue Yonge, bureau 316
Toronto (Ontario) M2P 2A9
Tél. : (416) 227-9700
Sans frais : 1 800 565-3000
Téléc. : (416) 227-9600
www.parkinson.ca

Société Parkinson
Colombie-Britannique
890, rue Pender ouest, bureau 600
Vancouver (C.-B.) V6C 1J9
Tél. : (604) 662-3240
Sans frais (C.-B. seulement) :
1 800 668-3330
Téléc. : (604) 687-1327
www.parkinson.bc.ca
� Dans le cadre du mois de la

sensibilisation, la SPCB a
organisé pour la deuxième fois
Une soirée mémorable en avril.
Le gala de tango argentin a attiré
280 invités et permis d’amasser
40 000 $ pour la recherche et
les services de soutien.

� Création de trois nouveaux
groupes de soutien dans la
région du Lower Mainland.

� La directrice des services de
soutien a fait une vingtaine de
visites aux groupes d’entraide
de la province.

� Première conférence de
trois jours intitulée La maladie
de Parkinson, tout un périple!
Ce forum éducatif réunira
des conférenciers de
marque. Inscriptions à
www.parkinson.bc.ca.

Victoria Epilepsy and
Parkinson’s Centre Society
813, av. Darwin
Victoria (C.-B.) V8X 2X7
Tél. : (250) 475-6677
Téléc. : (250) 475-6619
www.vepc.bc.ca
� Les activités éducatives

prendront dorénavant la forme
d’ateliers interactifs pour aider
les clients à élaborer des plans
d’action portant spécifiquement
sur la santé et les émotions.

� Le populaire programme de

gestion du stress s’étend
maintenant aussi aux
personnes atteintes d’épilepsie.

� Recettes de 50 000 $ pour
le tournoi de golf annuel.

� Préparatifs en cours pour la
Grande randonnée de septembre
et le Festival de la maladie
de Parkinson.

� La santé financière du Centre
permet d’augmenter l’effectif
du service à la clientèle.

The Parkinson’s Society of Alberta
Edmonton General
Salle 3Y18, 11111, av. Jasper
Edmonton (Alberta) T5K 0L4
Tél. : (780) 482-8993
Sans frais : 1 888 873-9801
Téléc. : (780) 482-8969
www.parkinsonalberta.ca
� Tenue de l’AGA et de la

conférence commémorative
Annie Wyley le 21 avril 2007.

� Nomination de deux nouveaux
administrateurs – Ken Grimes
et Dave Fraser – et retraite
de Gord Green.

� Hommage aux bénévoles de
la SPA dans le cadre des activités
de sensibilisation du mois d’avril.

The Parkinson’s Society
of Southern Alberta
102-5636, cr. Burbank sud-est
Calgary (Alberta) T2H 1Z6
Tél. : (403) 243-9901
Sans frais (Alberta) : 1 800 561-1911
Téléc. : (403) 243-8283
www.parkinsons-society.org
� En juin, quatre participants

se sont initiés aux médias au
bureau national de la SPC.

� Lethbridge et Red Deer ont
organisé une conférence d’une
journée avec le psychologue
et gériatre John Kennedy qui
a abordé les liens existant entre
la maladie de Parkinson et la
dépression.

� Le 1er juin, le Dr Colin Powell
a parlé de son ouvrage Quand
la médication ne fait plus effet
à nos membres.

� Depuis longtemps directrice
exécutive, Judy Axelson a
tiré sa révérence en mai.
Nous lui souhaitons la meilleure
des chances et la remercions
pour son leadership et son
immense contribution.

Saskatchewan Parkinson’s
Disease Foundation
103, rue Hospital,
Boîte postale 102
Saskatoon (Saskatchewan)
S7N 0W8
Tél. : (306) 966-1348
Téléc. : (306) 966-8030
spdf@sasktel.net
� La classique de curling de

Regina pour la maladie de
Parkinson a connu un succès
époustouflant grâce aux
nombreux bénévoles et
participants.

� La classique de golf PW du
22 août affiche déjà complet.

� Saskatoon tiendra sa Grande
randonnée le 9 septembre.

Parkinson Society Manitoba
171, rue Donald, bureau 302
Winnipeg (Manitoba) R3C 1M4
Tél. : (204) 786-2637
Sans frais : 1 866 999-5558
Téléc. : (204) 786-2327
� La SPM célébrera le10e

anniversaire de la Grande
randonnée du Manitoba
en septembre. Visitez
www.superwalk.com
pour en savoir plus.

� En juin, la SPM a accueilli
son nouveau directeur exécutif,
Howard Koks. On peut le
joindre au 1 866 999-5558
ou au 204-786-2637.

� Le comité Youth in
Philanthropy de la Fondation
de Winnipeg a remis une
subvention de 1 000 $ à la SPM.

Bureau national et partenaires régionaux
Pour des renseignements, des programmes et des services dans votre région ou pour faire un don,
adressez-vous aux bureaux suivants :

suite à la page 6
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Société Parkinson Canada
Centre et Nord de l’Ontario
4211, rue Yonge, bureau 321
Toronto (Ontario) M2P 2A9
Tél. : (416) 227-1200
Sans frais (national) :
1 800 565-3000
Téléc. : (416) 227-1520
� Pas moins de vingt et une

Grandes randonnées auront
lieu dans la région en septembre.
Allez à www.superwalk.com
pour vous inscrire.

� Le 17e Pitch-in-for-Parkinson’s
annuel avec Blue Jays de Toronto
s’est déroulé le 21 juin et la 11e

classique de golf, le 6 juin.
� Deux personnes ont remporté

le prix des bénévoles Marilyn
Forbes : Jill Bethune-Williams
de Toronto et Ian Pearson
de Mississauga.

� Le deuxième lauréat du prix
annuel des bénévoles Derek
Curwen a été Bill Heinmiller
de Peterborough.

� Debbie Davis vient d’être
nommée directrice exécutive.
Elle succède à Chris Rawn-Kane.

Société Parkinson Canada
Sud-Ouest de l’Ontario
4500, ch. Blakie, unité 117
London (Ontario) N6L 1G5
Tél. : (519) 652-9437
Sans frais (en Ontario) :
1 888 851-7376
Téléc. : (519) 652-9267
www3.sympatico.ca/pf.swo
� Le pilote final de PPE pour

soignants communautaires :
Atelier pour les formateurs
a eu lieu le 2 mai. Seize
professionnels des soins de
santé ont été formés et des
représentants de la C.-B., des
Maritimes et du bureau national
ont assisté à la formation.

� La SP de la région a pris part
à une journée provinciale de
représentation à Queen’s Park
le 28 mars.

� Un gros merci aux bénévoles
qui ont assuré le succès des
célébrations du mois d’avril,
soit Tulip Benefit, Cut-A-Thon,
vente de tulipes fraîches,
tombola régionale et blitz
médias.

Société Parkinson d’Ottawa
1712, av. Carling
Ottawa (Ontario) K1Y 4E9
Tél. : (613) 722-9238
Téléc. : (613) 722-3241
www.parkinsons.ca
� Le 16 juin, l’ambassade de la

république Tchèque et la galerie
Bittersweet ont organisé une
exposition des toiles de Hugh
Malcolm. Les recettes de
l’exposition Activities of the
Mind (Le Cerveau à l’oeuvre)
ont profité autant à Artwell
qu’à la SPO.

� Le 25 avril, la Dre Jackalina
Van Kampen a livré une
conférence sur la régénération
des cellules cérébrales devant
une salle comble.

� Engagement de Dennise
Taylor-Gilhen comme
directrice exécutive de la SPO.

Société Parkinson du Québec
550, rue Sherbrooke ouest
Bureau 1470, Tour ouest
Montréal (Québec) H3A 1B9
Tél. : (514) 861-4422
Sans frais : (800) 720-1307
Ligne francophone nationale
Téléc. : (514) 861-4510
www.parkinsonquebec.ca
� Tenue de l’AGA le 1er juin
� Journée thématique le 2 juin

sur l’exercice physique.
� Vin et fromage au Musée

McCord le 14 juin.
� La Société Parkinson du

Québec a organisé son
deuxième Cyclo-Parkinson
annuel le 16 juin.

� Charles André Bordeleau
a été nommé directeur
du développement et
des opérations.

Société Parkinson Canada
Région des Maritimes
5991, ch. Spring Garden, bureau 830
Halifax (N.-É.) B3H 1Y6
Tél. : (902) 422-3656
Sans frais (N.-B., N.-É. et Î.-P.-É.) :
1 800 663-2468
Téléc. : (902) 422-3797
www.parkinsonmaritimes.ca
� La visite de Rasheda Ali à

Halifax a mobilisé tous les
médias régionaux si bien que

le souper-bénéfice a affiché
complet.

� Une collection d’assiettes
peintes et autographiées par des
personnes célèbres – Assiettes
pour le Parkinson – a fourni des
recettes de 15 000 $ à sa pre-
mière année. Celles-ci ont été
dévolues à l’éducation et aux
services de soutien.

� Cinquième anniversaire et
recettes de 10 000 $ pour le
Porridge pour la maladie de
Parkinson de Fredericton.

� Janet Millar, gagnante du prix
Mimi Feutl de 2006, a pris part
à la série de conférences du mois
de la sensibilisation à Moncton,
Charlottetown, Truro et Halifax.

� Lancement d’une campagne
de publicité très fructueuse
mettant en vedette Rita McNeil,
Colleen Jones et Terry Kelly.

Société Parkinson
Terre-Neuve et Labrador
The Viking Building
136, ch. Crosbie, bureau 305
St. John’s (Terre-Neuve) A1B 3K3
Tél. : (709) 754-4428
Sans frais (T.-N./Labrador) :
1 800 567-7020
Téléc. : (709) 754-5868
� La SPTL bénéficiera des recettes

du tournoi de golf PharaChoice
en août.

� Programme d’éducation
communautaire sur la maladie
de Parkinson dans cinq localités
de l’île.

� Reconnaissance du programme
de recherche de la SPC à
l’Université Memorial le 12
avril. Conférenciers invités :
l’honorable Ross Wiseman,
Ministre de la Santé et des
services communautaires, et
Joyce Gordon, présidente et
chef de la direction de la Société
Parkinson Canada.

� La SPTL a sillonné le nord de la
province pour évaluer les besoins
d’information de la région.

� Le Dr Jon Stoessl se rendra
dans la région en septembre.



Questions susceptibles d’intéresser les
personnes atteintes de la maladie de Parkinson

Cher Monsieur le Ministre Clément,

Ma lettre fait suite à celle que vous
avez écrite le 15 décembre 2006 à
Joyce Gordon, présidente et chef
de la direction, et à Yvon Trépanier,
administrateur, Société Parkinson
Canada. Si je vous écris c’est
dans l’espoir d’accélérer les
choses à partir de 2008 et de vous
sensibiliser à tout ce qu’il serait
possible de faire si vous acceptiez
d’octroyer cinq millions de dollars
à la SPC pour faire une étude
épidémiologique de la maladie
de Parkinson.

Réalisations qui découleraient
d’une étude épidémiologique de
la maladie de Parkinson :
1. L’étude permettrait de déter-

miner les facteurs de risque envi-
ronnementaux, démographiques
et médicaux de même que ceux
qui sont liés au style de vie et au
comportement, et ce par région.
De cette façon, les chercheurs
et les professionnels de la santé
auraient une meilleure idée des
causes de la maladie.

2. Les Canadiens qui développent
la maladie de Parkinson pour-

raient être diagnostiqués plus
tôt et être mieux traités si les
facteurs de risque étaient mieux
connus. De cette façon, ils
resteraient autonomes et pour-
raient travailler plus longtemps,
tout comme leurs aidants. Par
le fait même, le gouvernement
canadien retirerait davantage de
recettes fiscales et économiserait
énormément en soins de santé.

3. L’étude permettrait de déterminer
quels groupes démographiques
ont la plus forte incidence de
la maladie de Parkinson. Il en
résulterait des initiatives de
recherche médicale novatrices
et mieux ciblées.

4. Les médias ne demandent pas
mieux que de publier de nouvelles
percées médicales. La publicisa-
tion de la prévalence et de l’inci-
dence de la maladie de Parkinson
pourrait attirer des dons du public
et des sociétés.

5. La SPC pourrait attribuer davan-
tage de ressources éducatives
et consultatives aux régions
où la prévalence de la maladie
de Parkinson est la plus forte.

6. Au moment où la cohorte des
baby-boomers arrive à la soixan-
taine, Santé Canada disposerait
de données sur la prévalence et
l’incidence da la maladie juste à
temps pour prendre les meilleures
décisions quant aux services et
aux soins que nécessite cette mal-
adie évolutive, neurodégénérative
et liée au vieillissement.

7. Davantage d’étudiants en
médecine seraient attirés par la
neurologie parce qu’ils sauraient
que les spécialistes dans ce
domaine sont en demande et
qu’ils comprendraient mieux
la maladie. Les délais d’attente
pour consulter un neurologue
pourraient enfin diminuer, ou
au moins arrêter de s’allonger
pour les personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.

Monsieur leMinistre Clément vous
avez le pouvoir de faire dévier le cours
de cette maladie atroce au Canada.
Votre décision de financer ou non une
étude épidémiologique de la maladie
de Parkinson aura des répercussions
profondes et durables. Je vous remer-
cie à l’avance de l’attention que vous
porterez à cette demande.

Recevez, Monsieur le Ministre Clément,
mes salutations distinguées,
Shirley Roberts

Vos lettres ont du poids
par Yvon Trépanier, président, comité national de représentation

Pour recevoir une version électronique
de cette lettre, vous devez envoyer

un courriel en ce sens à
advocacy@parkinson.ca.
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’ai récemment reçu la copie d’une lettre que Shirley Roberts, membre du
Conseil de la SPC, a envoyée au Ministre fédéral de la Santé. L’efficacité

avec laquelle Shirley a réussi à résumer notre message m’a tellement frappé
que j’ai décidé de vous en faire part.

Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à écrire une lettre sem-
blable à votre député fédéral et au Ministre de la Santé et à encourager vos
proches à en faire autant. Car voyez-vous, vos lettres ont vraiment du poids !

J



e Dr Ivar Mendez, neu-
rochirurgien en chef au centre

des sciences de la santé Elizabeth II
de Halifax et président du Centre
de réparation cérébrale, pousse à ses
limites le concept d’accessibilité
universelle aux soins spécialisés
en lançant le tout premier robot
de soins à distance du Canada.

« En 2002, nous avions des
listes d’attente interminables en
neurochirurgie. Et comme nous
sommes la seule et unique équipe
spécialisée de la région, les patients
qui devaient être opérés devaient
se déplacer jusqu’à Halifax pour la
consultation, l’opération et le suivi.
À cela s’ajoutait une diminution
du temps opératoire à Halifax. Nous
ne voyions qu’une seule solution :

arriver à fournir des soins neu-
rochirurgicaux de qualité dans les
hôpitaux excentriques de la région »,
rappelle le Dr Mendez.

Transformation des soins
neurochirurgicaux
Cinq ans plus tard, le Dr Mendez
et son équipe ont révolutionné
les soins neurochirurgicaux dans
les provinces de l’Atlantique en
mettant au point des outils tech-
nologiques de pointe capables de
soigner les patients, peu importe
où ils habitent et peu importe
où se trouve leur médecin.

« Le programme a été mis
au point par étape, explique le
Dr Mendez. Nous avons commencé
par installer un bras robotisé que les

Ce n’est pas
un robot ordinaire :
La technologie de pointe
révolutionne les soins de santé
par Shannon MacDonald

L

Le Dr Ivar Mendez,
neurochirurgien en chef au

centre des sciences de la santé
Elizabeth II de Halifax, peut
faire le suivi de ses patients
par le truchement du robot.

Le robot, opéré par le Dr Mendez
à partir de son bureau, se déplace
dans les corridors de l’hôpital

pour se rendre au chevet
des malades.
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chirurgiens des hôpitaux régionaux
utilisaient avec l’aide des spécial-
istes de Halifax ». L’équipe a ainsi
pu traiter les malades plus près
de chez eux et aider des neu-
rochirurgiens très compétents
à réaliser des opérations très
complexes, mais il reste que
ses applications étaient limitées.

La deuxième étape a porté sur
les troubles du mouvement, surtout
ceux des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson. Les listes
d’attente s’allongeaient à mesure
que diminuait le temps opératoire.
« Par exemple, les personnes vivant
avec la maladie de Parkinson
devaient attendre trois ans pour
une SCP (stimulation cérébrale pro-
fonde). Il fallait à tout prix
trouver une solution. »
Mais il ne s’agissait pas
seulement de déplacer les
ressources humaines : les
manoeuvres sophistiquées
comme la SCP comman-
dent une technologie et des
infrastructures élaborées
que les hôpitaux régionaux
ne peuvent pas s’offrir.

Arrivée des soins
« portatifs »
C’est ainsi que le Dr Mendez
a eu l’idée de soins entièrement
“portatifs”. « Pour réaliser une
SCP dans un hôpital local, nous
avions besoin d’un ordinateur
autonome capable d’enregistrer
des données électro-physiologiques
durant l’opération ». Celui-ci se
transportant dans une valise, il a
accompagné l’équipe à St. John au
Nouveau-Brunswick où le délai
d’attente pour une SCP a beaucoup
diminué. Mais les patients devaient
quand même se rendre à Halifax
pour leur suivi.

« Notre but a toujours été de
traiter les malades à proximité de
chez eux. Alors, même si nous

avions trouvé le moyen de faire
l’opération localement, nous
n’étions pas encore satisfaits parce
que les malades devaient toujours
se déplacer pour leur suivi. » C’est
ainsi que l’équipe s’est associée à
Touch Health de la Californie pour
concevoir le tout premier robot de
soins à distance du Canada. Déjà,
le Dr Mendez peut espérer voir le
jour où une cohorte d’au moins
cinq robots sillonnera la région.

Interaction en temps réel
De même masse qu’un adulte de
petite taille, le robot ressemble à un
gros aspirateur surmonté d’un écran
plat (c’est là que le médecin appa-
raît durant la consultation). Ce n’est

pas tout à fait R2D2 de la Guerre
des Étoiles, mais il reste que cette
machine abrite une technologie de
pointe qui permet une interface en
temps réel entre le médecin et son
patient. La caméra offre une vue à
180 degrés et l’écran peut faire un
tour complet sur lui-même et s’in-
cliner. La hauteur de l’appareil a été
prévue pour que le patient ait un
contact face à face avec son médecin.

« Je peux examiner une blessure,
parler aux patients, aux résidents et
aux infirmières, puis décider com-
ment intervenir, exactement comme
si j’étais là en personne. La semaine
dernière, par exemple, je donnais des

conférences à Genève et à Londres
mais, grâce au robot, j’au pu faire
mes rondes tous les jours », s’extasie
le Dr Mendez.

Le plus intéressant de l’affaire,
c’est que le robot ne nécessite
aucune infrastructure de télécom-
munications compliquée. Il se
contente d’une connexion Internet à
large bande ordinaire et d’un ordina-
teur portable. D’après le Dr Mendez,
il suffit d’une quinzaine de minutes
pour apprendre à le faire marcher.
Il est donc à la portée de tous.

Suivi près de chez soi
Aux personnes atteintes de la mal-
adie de Parkinson, le robot offre la
capacité de programmer leur suivi

et d’obtenir des soins près
de chez eux. Le Dr Mendez
entre en ligne pour activer le
robot et effectue la procédure
par le biais du technicien sur
place. « Je peux voir le pro-
grammeur et la réaction du
patient en temps réel. Le
programmeur obéit à mes
commandes. La prochaine
étape consistera vraisem-
blablement à développer
une interface directe avec
le robot pour que je puisse
le programmer à distance. »

On demande actuellement
aux patients ce qu’ils pensent
du robot et on mesure son
efficacité. Une trentaine de
malades du Cap-Breton recevront
une SCP assistée à distance cet été.

Le Dr Mendez est emballé
par la technologie et la gamme
d’applications que le robot met
à sa disposition. Mais c’est l’impact
de cette découverte qui l’enthousi-
asme le plus : « Cette innovation
nous permet de matérialiser nos
valeurs comme Canadiens, soit
offrir les meilleurs soins, le plus
tôt possible, peu importe où se
trouve le patient », conclut-il.
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Howard Bonnell (assis) échange avec le Dr Mendez
(à l’écran) qui travaille à partir de son bureau.
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Les nouvelles bourses
de la SPC couvrent une grande
diversité de projets de recherche par Ian Corks

Dr Stan Floresco
Université de la
Colombie-Britannique,
Vancouver (C.-B.)

Subvention de projet pilote

Projet : Agonistes de la dopamine
et modulation de la prise de
décisions à risques

Né à Toronto et élevé à
Vancouver, le Dr Stan Floresco
participe à une recherche
portant sur un aspect de la
maladie de Parkinson qui a
fait les manchettes récemment.

« Au téléjournal, j’ai vu un
reportage sur des personnes
atteintes de la maladie de
Parkinson qui prenaient des
médicaments à base de dopamine
et qui étaient devenues des
joueurs compulsifs. Ce qui m’a
intrigué c’est que ces personnes
cessaient de jouer quand elles
arrêtaient de prendre leurs
médicaments. À partir d’une
recherche initiale, j’ai vu
une occasion unique de modéliser
l’apparition du comportement
de joueur – un genre de trouble
obsessif compulsif – chez les
personnes atteintes de la maladie
de Parkinson afin de mieux
comprendre comment les médica-
ments anti-parkinsoniens pertur-
baient le cerveau au point de
déclencher ce type de réaction.

« Nous espérons qu’en dévoilant
les mécanismes précis par lesquels
les médicaments provoquent ces
effets secondaires, nous arriverons
à raffiner le traitement des symp-
tômes moteurs de la maladie et à
réduire l’émergence des troubles
obsessifs compulsifs », de conclure
le Dr Floresco.

Dr Wenjing Ruan
Université McGill, Montréal (QC)
Bourse de recherche de base

Projet : Étude des mécanismes
moléculaires de la maladie de
Parkinson sur des modèles de souris

La carrière du Dr Wenjing Ruan
l’a amené d’un hôpital de l’ouest
de la Chine à l’Université McGill
puis à une bourse de recherche
post-doctorale des Instituts de
recherche en santé du Canada.
Le fruit de ses études l’a conduit
à la maladie de Parkinson et c’est
grâce à une bourse de la SPC qu’il
poursuit ses investigations.

« La MPTP, une neurotoxine
découverte depuis peu, semble
s’attaquer de préférence à la
substance noire du cerveau. Elle
est capable de reproduire tous les
signes et symptômes de la maladie
de Parkinson idiopathique, explique
le Dr Ruan. Nos études ont montré
que les souris dépourvues de la
protéine Fas étaient sujettes à la

maladie de Parkinson induite par
la MPTP. Mon but est d’étudier les
mécanismes moléculaires de la fonc-
tion neuroprotectrice assistée par
la Fas dans la maladie de Parkinson.

« Nos expériences permettront
de définir ce qui pourrait s’avérer
une toute nouvelle manière de
protéger les neurones qui se
dégénèrent et peut-être même
de concevoir de petites molécules
qui pourront ralentir la dégénéres-
cences neuronale dans la maladie
de Parkinson. »

Dr Armen Saghatelyan
Université Laval,
Québec (QC)
Bourse de nouveau
chercheur

Projet : Migration de nouveaux
neurones dans le cerveau d’adultes
atteints de la maladie de Parkinson

Dans le cours de sa recherche
doctorale, le Dr Saghatelyan a
commencé à comprendre les
différents processus qui contrôlent
le développement et le fonction-
nement des circuits inhibiteurs
du cerveau. Son travail lui a valu
une chaire de recherche junior en
neurogénèse postnatale puis l’a
conduit à son poste de chargé de
cours à Laval. Il poursuit cette
piste prometteuse grâce à une
bourse de la SPC.

Cette année, la SPC a distribué 17 bourses de recherche dans une grande variété de
domaines prometteurs. En voici un aperçu :



a SPC est fière d’annoncer
la récipiendaire de sa

toute première bourse de
formation doctorale en association
avec les IRSC. C’est une étudiante
au doctorat de l’Université
de Toronto, Raluca
Petrican, qui bénéficiera
de la bourse de deux ans
d’une valeur de 44 000 $
pour son projet : « La
perception et la mémori-
sation des séquences
d’événements neutres et
des événements teintés
émotivement dans la
maladie de Parkinson. »

Raluca étudie au département
de psychologie sous la supervision
du Dr Morris Moscovitch. Elle
analysera la relation entre la
mémoire et les relations sociales
difficiles des personnes atteintes
de la maladie de Parkinson. Elle se
demandera si ces difficultés sont
entièrement dues aux déficits cogni-
tifs (perte de mémoire de l’ordre et
du contenu des interactions sociales)
ou à une autre défaillance dans la

production et la « lecture » du
langage des interactions sociales.

Se servant de séquences filmées
d’activités sociales et solitaires
de tous les jours qui se sont déjà
avérées utiles dans l’étude de

la perception et de
l’interprétation des
événements et des
interactions sociales
ordinaires, Raluca
espère mettre le doigt
sur les difficultés que
rencontrent les personnes
atteintes de la maladie
de Parkinson lorsqu’elles
perçoivent puis se

remémorent ultérieurement des
interactions sociales.

Ce projet pourrait permettre
aux cliniciens de mieux renseigner
les malades et leurs proches quant
aux conséquences cognitives et
sociales de la maladie. Il pourrait
aussi servir de point de départ
pour évaluer l’efficacité de traite-
ments médicamenteux dans le
soulagement des déficits sociaux
et cognitifs.

É t é 20 0 7 L’ A c t u a l i t é P a r k i n s o n 11

Attribution de la première bourse en recherche psychosociale

Raluca Petrican

L
Qui est Raluca Petrican?
Originaire de Bucarest en
Roumanie, Raluca Petrican
s’est intéressée à la maladie
de Parkinson parce qu’elle se
demandait d’abord et avant
tout comment les communica-
tions non verbales contribuaient
à créer un sentiment de
« partage de la même réalité »
avec une autre personne ou
un groupe. Elle espère que ses
recherches serviront à élaborer
et à évaluer des programmes
d’intervention socio-cognitifs
dans les cas de maladie de
Parkinson, de démence fron-
totemporale, de traumatismes
crâniens et de maladie de
Huntington.
Pour en savoir plus sur le

programme de recherche
psychosociale, veuillez commu-
niquer avec Ivy Lim-Carter à
ivy.lim-carter@parkinson.ca ou
au 416-227-3382 ou encore au
1 800 565-3000, poste 3382.

« Tout au long de ma carrière de
chercheur, je me suis intéressé à la
neurobiologie du développement,
raconte le Dr Saghatelyan. Ce que
nous connaissons de l’organisation
du système nerveux repose sur la
compréhension de la genèse des
neurones, de leur migration et de
leur constitution chimique.

« L’objectif de notre recherche
est de décoder les mécanismes de
base de la genèse des nouveaux
neurones et leur maturation dans
le cerveau adulte. Nous espérons
élucider les différents processus qui
contrôlent cette migration. Le but
sera d’élaborer des stratégies de
thérapies de remplacement cellu-
laire qui guériront, éventuellement,
des maladies neuro-dégénératives
aussi dévastatrices que la maladie
de Parkinson », conclut-il.

Dre Susan Fox
et
Dr Antonio Strafella
Clinique des troubles
du mouvement,
Hôpital Toronto
Western (ON)
Bourse de projet pilote

Projet : Étudier la fixation
du récepteur 5HT2A chez les
personnes atteintes de la maladie
de Parkinson ayant des hallucina-
tions visuelles – étude TEP

La Dre Susan Fox s’est toujours
demandé pourquoi les hallucinations
visuelles – le fait de voir des choses
qui n’existent pas, surtout la nuit –
étaient aussi fréquentes chez les
personnes atteintes de la maladie de
Parkinson. Les mécanismes nerveux
à la source de ces phénomènes sont

encore très mystérieux. Aussi,
lorsque le Dr Antonio Strafella,
spécialiste de l’imagerie de la
maladie de Parkinson, s’est joint
à l’équipe de l’hôpital, la Dre Fox
en a profité pour soumettre le
problème à la TEP (tomographie
par émission de positrons).

« Certaines études pathologiques
indiquent que des modifications
de la sérotonine (5HT) seraient
associées aux hallucinations.
Avec la TEP, nous examinerons
les changements que subit cette
substance dans le cerveau des
malades dont certains souffrent
d’hallucinations et d’autres pas.

« Nous espérons en venir
à comprendre ce désagrément
fréquent afin de trouver des
moyens de le traiter plus efficace-
ment », conclut-elle.
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Compte rendu de la recherche:
Rapport d’étape des
projets financés par la SPC
par Ian Corks

Dre Connie Marras
Mise en contexte : En 2003,
la Dre Connie Marras recevait
la bourse de recherche clinique
de la SPC qui allait l’orienter
vers une formation en épidémi-
ologie et en recherche
de l’Université
de Toronto et du
Parkinson’s Institute
de la Californie, puis
vers le Centre des
troubles du mouvement
Morton et Gloria
Shulman (MDC) de
l’hôpital Toronto Western.

Ayant des antécédents
familiaux de maladie de
Parkinson, la Dre Marras
souhaitait combiner les soins
aux patients et la recherche
sur le traitement et les causes
de la maladie. Au MDC, elle
s’est intéressée, entre autres,
à l’étude de deux familles
présentant des mutations
génétiques qui les rendent
sujettes à la forme héréditaire
de la maladie de Parkinson.
Dans le numéro de l’été 2005
de L’Actualité Parkinson, la
Dre Marras expliquait les grandes
lignes de son projet : « En
utilisant ces familles comme

modèles d’une forme plus
commune du Parkinson, nous
pourrions trouver des moyens
de prédire qui aura la maladie
et qui ne l’aura pas. »

Le point sur le projet :
Aujourd’hui, la
Dre Marras travaille
toujours avec le Dr

Tony Lang au MDC.
« C’est un milieu

extrêmement
enrichissant. J’ai

la possibilité de travailler
avec sept spécialistes des
troubles du mouvement,
chacun possédant un champ
d’expertise précis. Je continue
de profiter immensément de
leur expérience, sans compter
que les possibilités de collabora-
tions sont très emballantes. »

Et elle poursuit son projet
original. « Nous avons élargi
le projet pour qu’il englobe
d’autres patients possédant
la même mutation génétique.
Nous avons vu six personnes
non apparentées, dont cinq
nous ont présenté le reste
de leur famille. En tout,
nous avons interviewé une

cinquante de personnes.
« En prime, notre travail a

attiré l’attention de deux autres
centres : le Parkinson’s Institute
de la Californie et l’Université
catholique de Parana à Curitiba
au Brésil. Ceux-ci ont emprunté
notre protocole pour faire une
évaluation indépendante des
patients. Nous avons échangé
des données si bien qu’on peut
maintenant parler d’un projet
d’envergure internationale. »

La Dre Marras participe aussi
à un autre projet international
dérivé du premier. Celui-ci étudie
les facteurs de risque environ-
nementaux et les liens qu’ils
peuvent avoir avec la forme
génétique du Parkinson. « Le
protocole que le Dr Lang, la
Dre Caroline Tanner et moi
avons élaboré sert dans un projet
réunissant 14 centres interna-
tionaux. Jusqu’à présent, nous
avons pu collecter des données
d’une centaine de patients
présentant la forme génétique de
la maladie, ce que nous n’aurions
pas pu réussir tout seuls. Les
données étant plus abondantes,
les statistiques qu’on en tire
sont plus fiables », conclut-elle.

Chaque année, la SPC finance plusieurs jeunes chercheurs d’élite du pays, et L’Actualité
Parkinson fait souvent état de leur parcours. Dans ce numéro, nous sommes allés voir
quelques-uns de ces chercheurs pour leur demander où ils en étaient dans leurs projets.



Dr Ratan Bhardwaj
Mise en contexte : La bourse de la
SPC a permis au Dr Ratan Bhardwaj
de poursuivre son projet
de recherche à Stockholm
en Suède en 2004.

Au laboratoire Frisen
du réputé Institut médical
Nobel de Karolinska, le
Dr Bhardwaj s’est attaqué
à un nouvel angle de la
recherche : déterminer si oui ou
non le cerveau adulte était capable
de fabriquer de nouveaux neurones.
La réponse aura une valeur ines-
timable dans le développement de
traitements éventuels de la maladie.

« Ce travail nécessite l’utilisa-
tion d’une technique qui nous
permet de déterminer le moment
précis de la naissance d’une
population de cellules cérébrales,
affirmait le Dr Bhardwaj dans
le numéro de l’hiver 2004 de
L’Actualité Parkinson. Cette
technique s’apparente à la datation
par le carbone 14 qui sert surtout
à déterminer l’âge des fossiles. »

Le point sur le projet : La bourse
de deux ans du Dr Bhardwaj est
maintenant expirée et son expéri-
ence s’est mutée en un doctorat en
biologie cellulaire et moléculaire.

« Les aptitudes et le savoir-
faire que j’ai acquis grâce à
cette recherche me serviront
toute ma vie, affirme-t-il. Je
suis infiniment reconnaissant
à la SPC pour m’avoir permis
d’élargir mes connaissances. »

Le Dr Bhardwaj estime que le
projet auquel il a participé a permis
de créer un nouveau champ de
recherche, celui de la cytoarchéologie.

« Nous avons constaté que,
du moins dans le cortex, tous les
neurones ont le même âge que
celui de la personne. Il n’y a pas de
renouvellement. Aucun nouveau
neurone n’a été produit après la
naissance, même si c’est peut-être

différent dans d’autres systèmes.
Il est possible que les neurones se

régénèrent dans d’autres
zones du cerveau, mais seul
le temps et les expériences
futures nous le diront. »

Ces constatations
obligent les chercheurs à
s’orienter vers de nouvelles
façons de ralentir, de
traiter ou de renverser les

effets de la maladie de Parkinson.
« À ce niveau, la recherche

moléculaire ou cellulaire fait penser
à une course dans un labyrinthe. Et
le cerveau humain est le labyrinthe
le plus complexe que je connaisse.
Sauf que contrairement au labyrinthe
traditionnel, le cerveau n’a pas de
culs-de-sacs. Même si une avenue
semble bouchée de prime abord,
on y découvre une foule de choses.
Le simple fait de l’explorer ouvre
des portes sur la constitution du
cerveau, ce qui aide les chercheurs
de partout dans le monde. »

É t é 20 0 7 L’ A c t u a l i t é P a r k i n s o n 13

Dr Anurag Tandon
Mise en contexte : Objet de
l’article vedette du numéro de
l’automne 2004 de L’Actualité
Parkinson, le Dr Anurag Tandon
venait tout juste de recevoir une
bourse de chercheur des Instituts
de recherche en santé du Canada.

Travaillant au centre de
recherche en maladies neu-
rodégénératives de l’Université
de Toronto, le Dr Tandon partici-
pait à un projet financé par la
SPC sur l’organisation
et la désintégration
des complexes d’alpha-
synucléine dans les
cellules humaines.

« Ce que nous cher-
chons existe au niveau
cellulaire, expliquait-il.
Nous savons que l’alpha-synu-
cléine intervient dans la maladie
de Parkinson familiale, partic-
ulièrement en interaction avec
d’autres protéines des cellules
dopaminergiques. Nous essayons
en fait de déterminer le “com-
ment” et le “pourquoi” ».

Le point sur le projet : La
recherche du Dr Tandon a par
la suite largement dépassé le
but initial du projet. Pour parler
simplement, le Dr Tandon et son

équipe ont acquis une vaste
connaissance du rôle joué par
l’alpha-synucléine dans la maladie
de Parkinson – une connaissance
qui pourrait conduire au développe-
ment de traitements pour contrer
les effets potentiellement dom-
mageables de cette protéine.

« L’an passé, nous avons
dévoilé quelques-unes de nos
découvertes dans le Journal of
Biological Chemistry, annonce le

Dr Tandon. Ce qu’il faut
retenir d’un point de vue
thérapeutique, c’est que
nous avons maintenant
une bonne idée des
facteurs qui modulent
le comportement de
l’alpha-synucléine. En

poursuivant l’étude, nous pour-
rons vraisemblablement découvrir
de nouveaux outils thérapeutiques
qui réduiront les effets toxiques de
l’agrégation de l’alpha-synucléine
dans le cerveau des malades.

« Nos découvertes sont
aussi emballantes que déconcer-
tantes. Nous avons de bonnes
pistes de recherche et beaucoup
de pain sur la planche. Mais le
but ultime reste, comme toujours,
de trouver un remède à la maladie
de Parkinson. »
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Projets financés par le programme national de recherche 2007–2009
Du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009

Bourses de projets pilotes (un an)

Dr Stan B. Florenco Agonistes de la dopamine et modulation Université de 45 000 $ S/O 45 000 $
de la prise de décisions à risque Colombie-Britannique

Dre Susan Fox et Étude de la fixation du récepteur 5HT2A Hôpital Toronto Western 45 000 $ S/O 45 000 $
Dr Antonio Strafella chez les personnes atteintes de la maladie de

Parkinson ayant des hallucinations : étude TEP
Dr David S. Park Mécanisme de neuroprotection induite par DJ-1 : Université de Ottawa 45 000 $ S/O 45 000 $

modulation de l’enzyme antioxydante PON2
Dr Qi Wan Régularisation des récepteurs de NMDA par la Institut de recherche 45 000 $ S/O 45 000 $

kinase 1 induite par PTEN du Toronto Western

Bourses aux nouveaux chercheurs

Dr Michel Cyr Rôle des protéines associées au cytosquelette Université du Québec 45 000 $ 45 000 $ 90 000 $
dans la maladie de Parkinson et la diskynésie à Trois-Rivières
induite par L-dopa

Dr Shawn Hayley Effets neuroprotecteurs des cytokines Université Carleton 45 000 $ 45 000 $ 90 000 $
interleukine-6 et interleukin-10 dans un modèle
paraquat de la maladie de Parkinson : inhibition
des symptômes moteurs et neuropsychiatriques
via la voie JAK-STAT

Dr Thibault Mayor Analyse protéomique des substrats Université de 45 000 $ 45 000 $ 90 000 $
parkin ubiquitine-ligase Colombie-Britannique

Dr Armen Saghatelyan Migration de nouveaux neurones dans Université Laval 45 000 $ 45 000 $ 90 000 $
le cerveau parkinsonien adulte

Recherche de base

Thomas Durcan Neurobiologie Institut de neurologie 40 000 $ 40 000 $ 80 000 $
de Montréal

Dr En Huang Le rôle de la phosphorylation de l’endonucléase 1 Institut de recherche 40 000 $ 50 000 $ 90 000 $
(APE 1) apurinique/apyrimidinique dans des en santé d’Ottawa
modèles in vivo et in vitro de maladie de Parkinson

Anne M. Landau Évaluation du rôle des monoamines dans la Université de 40 000 $ 40 000 $ 80 000 $
thérapie électroconvulsive appliquée à un modèle Colombie-Britannique
animal de maladie de Parkinson

Melissa Perreault Induction de l’hétérooligomère D1-D2 par L-Dopa Université de Toronto 40 000 $ 40 000 $ 80 000 $
et les Agonistes de la dopamine : implications
pour le traitement symptomatique de la
maladie de Parkinson

Dr Wenjing Ruan Étude des mécanismes moléculaires de la Université McGill 50 000 $ 50 000 $ 100 000 $
maladie de Parkinson sur des souris

Dr Damian Shin La stimulation à hautes fréquences ralentit l’activité Hôpital Toronto Western 50 000 $ 50 000 $ 100 000 $
des noyaux gris centraux chez les rats en
augmentant K+

e et en activant le canal activé par
hyperpolarisation (lh) : proposition d’un mécanisme
nouveau pour expliquer l’action inhibitrice de la
stimulation cérébrale profonde

Dr Satoshi Suo Écran génétique pour les suppresseurs de la Hôpital Mont Sinaï 50 000 $ 50 000 $ 100 000 $
mort des neurones dopaminergiques provoquée
par �-synucléine

Bourse sur les troubles du mouvement (bourse d’un an)
Novartis Pharma Canada

Dre Rosalind Chuang Formation clinique sur les troubles du mouvement Centre des troubles du 45 000 $ S/O 45 000 $
mouvement Morton et
Gloria Schulman -
Hôpital Toronto Western

Bourse doctorale de formation psychosociale
SPC / IRSC – Institut des sciences neurologiques – santé mentale et toxicomanie

Raluca Petrican Perception et mémorisation des séquences Université de Toronto 22 000 $ 22 000 $ 44 000 $
d’événements neutres et chargés émotivement
dans la maladie de Parkinson

Total 737 000 $ 522 000 $ 1 259 000 $

Chercheurs Nom du projet Établissement An 1 An 2 Total

Boursiers Champ de formation Établissement An 1 An 2 Total
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e suis toujours surpris et
ébloui par l’engagement

et le soutien du milieu du
Parkinson. Où que j’aille,
je suis accueilli par des
bénévoles enthousiastes
qui donnent généreuse-
ment de leur temps et
par des malades et des
proches qui ont une
perspective incroyable
sur la vie, nonobstant la
nature même de leur
maladie. Je le sais parce que,
dans le court laps de temps où j’ai
fait de la recherche sur la maladie
de Parkinson (neuf ans), j’ai reçu
l’appui de ce milieu et ai été
maintes fois inspiré par cette
armada de bénévoles, de malades
et d’aidants. Ce qui m’a toujours
beaucoup impressionné, c’est
l’encouragement sans fin que le
milieu fournit tout en poursuivant
avec acharnement sa lutte à
la maladie.

Ma recherche sur la compréhen-
sion du dérèglement et de la mort

des neurones de dopamine ne
pourrait pas avancer sans le
généreux soutien financier du
milieu. Grâce à votre appui, nous

avons découvert des
voies moléculaires
précises que nous
pouvons explorer sous
l’angle pharmaceutique.
Par exemple, nous avons
identifié des protéines
qui absorbent des radi-
caux libres dangereux

dans le cerveau. Or, les radicaux
libres sont réputés contribuer
au déclenchement de la maladie
de Parkinson.

Cette recherche ne serait pas
possible sans l’appui d’organismes
comme la SPC. Celui-ci est essen-
tiel à la poursuite de l’exploration
d’idées innovatrices dans la
recherche sur la maladie.

Chose certaine, nous avons
appris que la maladie est incroy-
ablement complexe. La maladie
de Parkinson est une hydre à
plusieurs têtes. Or, il est impens-

able de s’attaquer à une seule
facette de la maladie. Il faut au
contraire apprendre à connaître
toutes les têtes du monstre et
les couper une à une. Pour y
arriver, il faut attaquer de différents
angles et appréhender la maladie
de manière plus holistique.

Une telle approche peut sembler
frustrante pour les chercheurs et
le milieu parce que les réponses
tardent à venir. Il y aura inévitable-
ment de nombreux faux pas et
malentendus. Toutefois, je garde
confiance parce que nous avons
fait des pas de géant depuis 10 ans.
Il faut poursuivre notre marche
sans nous laisser abattre. Nous
allons y arriver, mais seulement
si nous conservons l’appui
du milieu.

Comme chercheur, je remercie
sincèrement tous ceux qui
appuient notre cause. Je ne peux
pas vous donner la date où nous
allons vaincre la maladie mais
je peux vous promettre que cela
va arriver.

Un chercheur dit «Merci ! »
par David Park, PhD

J

Dr David Park

Proposez la candidature d’un bénévole pour un prix
Chaque année, la SPC reconnaît le travail de quelques bénévoles particulièrement méritoires.

Prix du leadership David Simmonds
• Rend hommage aux réalisations de l’ancien président de la
Société Parkinson Canada (de 1999 à 2001) qui, par sa vision
exceptionnelle, son leadership et son engagement a renforcé
la voix des personnes atteintes de la maladie de Parkinson
• Reconnaît la persévérance et les talents de négociateur
nécessaires pour apporter une contribution importante à
la société canadienne

Prix Mimi Feutl
• Rend hommage à la directrice des services aux patients pendant
22 ans au sein de la Fondation Parkinson du Canada (maintenant
la Société Parkinson Canada) ainsi qu’à la compassion, l’énergie et
l’engagement indéfectible dont elle a fait preuve pour améliorer la

vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson
• Reconnaît la capacité de réagir aux demandes d’information et
de soutien tout en respectant la dignité et l’individualité du client.

Prix Dr Morton Shulman
• Prix décerné à la mémoire du Dr Shulman qui utilisait des méthodes
non orthodoxes et controversées et des approches inédites pour
résoudre les problèmes et soulager le fardeau des personnes
atteintes de la maladie de Parkinson
• Reconnaît la créativité, la ténacité et l’énergie

Les mises en candidature sont acceptées jusqu’au 14
septembre 2007. Vous pouvez vous procurer un formulaire sur
www.parkinson.ca.



La force de l’art :
Autres expressions de la créativité
des personnes atteintes de la maladie
de Parkinson par Ian Corks

« Je suis chanceuse parce que, tout au long de ma vie, mon hobby a aussi été
mon métier. J’ai toujours aimé dessiner et jouer du piano et j’ai été capable d’en
faire une carrière comme professeur de peinture et de musique à Hong Kong et,
plus tard, à Calgary.

« J’aime encore peindre. Quand je peins, je suis tellement absorbée que je
dois mettre le réveil pour me rappeler de prendre mes médicaments. Je ne peux
pratiquement rien faire sans eux. Mais quand ils font effet et que je me concentre,
je me sens comme si de rien n’était.

« Quand je m’adonne à la création et que le résultat me satisfait, je ressens
une grande satisfaction. Je vais continuer aussi longtemps que je le pourrai. »

Ode à l’espoir
Tout récemment, onze Canadiens
ont démontré la puissance des arts
lors de l’exposition Hope on Display
de Toronto.

Organisée par la région Centre
et Nord de l’Ontario, l’exposition
réunissait des exemples variés de
l’expression artistique de personnes
atteintes de la maladie de Parkinson
qui, à l’occasion, se sont fait aider
par un proche.

Parmi ces artistes débutants et
accomplis, citons :

� Le Dr Gordon Hardacre :
collection humoristique de
jeux de mots « casse-langue »

� Peter Thompson :
performance vocale

� Nancy Antonacci et sa soeur,
Carol Birch : musique aux

claviers et piano

� Judy Hazlett et sa partenaire
de danse, Cynthia Croker : danse

� Peter Calvert : interprétation
de l’oeuvre de George Dingman
And the Walls... Come Tumbling
Down (Puis les murs
s’écroulèrent)

� Colin Edwards : présentation
sur écran géant de la pratique
de la voile terrestre

� John Scaini : aquarelles

� Jamshid Azarian : huiles sur toile

� Ellen Alban : bijoux

� Linda McKenzie : photographies
et cartes

� Bruce Hal : vitraux dépolis
L’exposition a connu un tel succès
qu’on projette déjà de renouveler
l’expérience l’an prochain !
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Initié à la peinture seulement depuis son
diagnostic, John Sciani exposait ses
aquarelles.

Les toiles de Jamshid Azarian ont été l’un
des clous de l’exposition.

Lonely (Le solitaire), un pastel
original de Grace Kwon

Grace Kwon, peintre et musicienne amateur
Calgary (AB)



Un bouton à la fois
Il était une fois jadis
Je pouvais sauter du lit
Et le temps de compter jusqu’à dix
J’étais lavé, vêtu et nourri.

Aujourd’hui je ne suis plus si rapide
En fait, je suis même très lent
Mais ce n’est pas si important
Tant que je pourrai me lever, la vie sera splendide.

Ce n’est pas facile de s’habiller
Je dois concentrer toute mon attention
Quand j’enfile mon chemisier
Je dois me battre avec chaque bouton.
C’est souvent très frustrant
Mais il n’est pas question d’arrêter
Du moins jamais avant
Que ma chemise ne soit toute boutonnée.

Ainsi va la vie,
Ainsi va la maladie.
On n’a pas vraiment le choix
Il faut prendre les choses un bouton à la fois.

Paul Mazzerole
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Visitez-nous à www.parkinson.ca
Notre site Internet a été revampé et est maintenant mis à jour de façon régulière ! Venez souvent :
d’autres changements vous attendent au cours des prochains mois.

� Visitez www.parkinson.ca pour voir ce qui se passe de neuf à la SPC.

� Du nouveau pour les professionnels de la santé. Si vous êtes un professionnel de la santé, joignez-vous
au nouveau forum de discussion.

� Visitez la section Quoi de neuf? et proposez la candidature d’un bénévole pour les prix de 2007.

� Cliquez sur Recherche pour lire les projets de recherche et connaître les récipiendaires des bourses.

Prière d’envoyer vos commentaires et suggestions générales à general.info@parkinson.ca

NOUVELLES DU SITE WEB

Histoires inspirantes
Il y a quelques années, la mère de
Gord Carley a appris qu’elle avait
la maladie de Parkinson à l’âge de
78 ans. Le nouveau livre de Gord,
Surviving Adversity (Survivre à l’ad-
versité) est un vibrant hommage à sa
mère et à la relation qu’il avait avec elle.

Des Canadiens et des Américains
qui ont la maladie de Parkinson livrent
leurs témoignages dans 28 essais. Les
lecteurs y découvriront les défis et les
triomphes de chacun et le pouvoir
thérapeutique de l’écriture.

Vous en saurez plus à www.Surviving
Adversity.com

« Environ cinq ans après mon
diagnostic, je me suis réveillé
tôt le matin de la fête des Pères.
Comme mon père était mort
l’hiver précédent, j’étais en proie
à une vive émotion. Après tout,
c’était ma première fête des
Pères sans lui. Je me suis mis
à l’ordinateur pour exprimer ce

que je ressentais. J’ai écrit en vers et j’ai bien aimé le résultat.
Depuis ce jour, je continue d’écrire sur tout ce qui m’arrive,
la maladie de Parkinson par exemple.

« L’écriture me distrait temporairement de mes problèmes
et me permet d’exprimer mes réflexions et mes émotions. Elle
me rappelle de rester positif et d’apprécier les trésors qui m’en-
tourent : ma femme, mes enfants, ma famille et mes amis. »

Paul Mazzerole, poète
Dieppe (N.-B.)

La créativité à la
mode des célébrités !
La créativité peut aussi servir à
amasser des fonds, comme en témoigne
le projet des Assiettes du Parkinson.

Céline Dion, Stephen Harper, Sidney
Crosby et d’autres célébrités ont prêté
leurs talents artistiques à l’encan de bien-
faisance qu’eBay a organisé en mai pour
venir en aide à la Société Parkinson des Maritimes. Parmi les
autres vedettes qui ont collaboré au projet, citons Tom Hanks,
Bette Midler, la distribution de CSI, Martha Stewart et Dr. Phil.

Chaque assiette autographiée reproduit une illustration
d’une tulipe dessinée à la main. Comme on le sait, la tulipe
est l’emblème de la SPC.

Les recettes de l’encan sont allées aux services de soutien,
à l’information et à la recherche.

Des dessins du premier
ministre Stephen Harper et
de la chanteuse Céline Dion

ornent ces assiettes.



out au long du mois de
septembre, vous verrez des

milliers de gens défiler pour le
Parkinson dans les rues et les parcs.
Vous n’aurez pas de mal à les recon-
naître : ils marcheront d’un pas
décidé, le pas de ceux qui veulent
amasser des fonds pour combattre
une maladie qui touche plus de
100 000 Canadiens. En plus, ils
porteront un T-shirt de la Grande
randonnée et arboreront le masque
de la fierté.

Et ils auront bien raison d’être
fiers. En 2000, la Grande randonnée
a permis de recueillir 641 000 $.
L’an passé, seulement six ans plus
tard, nous avons recueilli trois fois
plus. Et cette annee, nous visons
2,2 millions de dollars. Avec plus
de 80 randonnées d’un bout à l’autre
du pays, nous sommes convaincus
d’atteindre notre objectif, à condi-
tion bien sûr que vous nous aidiez.

Nous espérons que vous vous join-
drez à nous. Chaussez vos espadrilles

et ramassez de l’argent pour trouver
un remède. Voici les trois façons
dont vous pouvez participer :

• Inscrivez-vous comme marcheur.
Vous pouvez vous fixer un
objectif et inviter vos amis à
vous commanditer. Notre site
Internet vous permet d’afficher
votre propre page Web pour
expliquer vos raisons de marcher
et suivre vos progrès. Rendez-vous
à www.granderandonnee.ca.

• Devenez un marcheur d’élite.
En recueillant plus de 1 000 $,
vous vous joignez à notre club
des marcheurs d’élite qui font
tout ce qu’ils peuvent pour financer
la recherche et les services de
soutien. Votre statut de marcheur
d’élite sera souligné par une
casquette et une épinglette
spéciales. Vous aurez de plus une
chance de gagner un téléviseur
AQUOS de 42 po de SHARP.

• Joignez-vous à une équipe.
Invitez vos amis et votre famille
à se joindre à vous. Votre groupe
aura la chance de gagner d’intéres-
sants prix d’équipe et vous aurez
tous la satisfaction de faire quelque
chose de positif pour vaincre la
maladie de Parkinson.

La Grande randonnée Parkinson
est notre plus importante activité
de financement, mais elle ne
connaîtrait aucun succès sans
l’aide des sociétés qui nous
commanditent depuis longtemps.
Vous trouverez dans notre site
Internet la liste de ces précieux
commanditaires qui donnent
de l’argent et des prix pour
agrémenter l’événement.

Les scientifiques nous disent
qu’un remède à la maladie de
Parkinson serait possible si seule-
ment on pouvait consacrer suff-
isamment d’argent à la recherche.
Alors, entrez dans la marche cette
année. Vous nous aiderez à attein-
dre notre objectif de 2,2 millions
de dollars... et à trouver un remède.

Rendez-vous à www.grande
randonnee.ca pour vous inscrire
à la randonnée la plus près de chez
vous. Au plaisir de vous retrouver
en septembre.
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Pas à pas vers
un remède –
L’objectif de cette année
est de 2,2 millions de dollars

Platine : Fermes Burnbrae
Or : K&F, Novartis, Teva
Argent : Air Canada, Alcoa,

ElderTreks
Bronze : CB Richard Ellis,

RioCan, MindFit

La SPC remercie ses
commanditaires qui
sont si généreux,

année après année !

T
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uand nous avons lancé
l’inscription en ligne en

avril, nous avons offert un prix
aux participants qui se seraient
inscrits et auraient amassé 100 $
avant le 15 mai. C’est Leslee
Wills qui a gagné le pari, et un
téléviseur AQUOS de 32 po,
gracieuseté de SHARP.

Mais pourquoi Leslee tient-
elle tant à prendre part à la
Grande randonnée?

« Mon père a appris qu’il avait
le Parkinson à l’Action de grâces
de 2005. Ne connaissant rien à
la maladie, j’ai été soufflée par
l’annonce. Je me suis juré de me
renseigner pour pouvoir informer
ma famille.

« En fouillant, je suis tombée
sur le site Internet de la SPC.
Quand j’ai vu la section de la
Grande randonnée, je me suis
dit que c’était
une activité que
j’aimerais faire.
Mon père a toujours
été le pilier de notre
famille et j’ai été
atterrée de le voir
recevoir un tel diag-
nostic, lui qui n’avait jamais été
malade de sa vie et n’avait jamais
pris de médicaments. Je me devais
de rallier ma famille pour deux
raisons : (1) pour dire à notre père
qu’il n’était pas tout seul et (2)
parce que l’argent recueilli irait

à la recherche et à des infrastruc-
tures susceptibles de l’aider. Comme
papa a tellement fait pour nous,
c’est tout naturel de chercher à faire

quelque chose pour lui.
« C’est ainsi qu’en

2006 mon mari, une
poignée d’amis (à deux
et à quatre pattes) et
moi avons pris part à la
Grande randonnée de
Durham. De leur côté,

mon frère, sa femme et ses deux
filles (qui ont maintenant 4 et 11
ans) ont participé à celle de Kingston.

« En septembre, les mêmes
participants reprendront la marche
– et bienvenue à quiconque aura
le goût de se joindre à nous ! »

Q

Faites la connaissance de Leslee Wills,
notre toute première participante en ligne



n 2003, je faisais ce pourquoi
je suis venu au monde :

jouer de la musique et faire rire
les gens. Je venais d’enregistrer
et de lancer mon premier album,
The Ledden Street Sessions
(Sessions de la rue Ledden), qui
m’avait valu de me produire à
Charlottetown. La vie était belle.

Ne sachant pas quoi faire après
l’été, je suis parti à Toronto où j’ai
réussi à passer au Toronto Show.
Cela signifiait beaucoup pour moi,
car c’était ma première apparition à
la télé. Mais les répétitions se sont
très mal passées : ma voix ne por-
tait pas et j’étais raide comme une
barre. Ma carrière à la télé a avorté
avant même de commencer.

Capacités affaiblies
Tout déconfit, j’ai décidé de
retourner dans les Maritimes où
je me suis mis à composer de la
musique. Je jonglais avec l’idée
de former mon propre groupe.
Après quelques coups de fils, je
lançais Robbie Tucker and the
Band. Nous avons fait un peu de
tournée dans la région. Durant le
spectacle, nous aimions échanger
nos instruments pour montrer
comme nous étions talentueux,
mais je me suis vite rendu compte
que je ne pouvais plus rien jouer à
part ma guitare.

À la même époque, je travaillais
dans un restaurant. Mais tout
ce qui me semblait facile avant
était devenu difficile. Je n’arrivais
plus à préparer les consommations
et à rouler les ustensiles dans les

serviettes de table comme autrefois.
J’étais rendu tellement maladroit
que plus rien ne fonctionnait. Je
me sentais gauche et parfaitement
inutile. Je me suis mis à avoir
terriblement mal au dos et je me
disais que c’était parce que je
devais tout le temps transbahuter
les instruments. Ma voix me
lâchait souvent et j’avais de plus
en plus de difficulté à jouer du
piano. J’ai dû me réfugier derrière
ma guitare pour camoufler mes
autres lacunes musicales.

Des réponses S.V.P. !
Écoeuré, j’ai décidé de consulter
en 2004. J’espérais qu’il existe une
pilule qui ferait disparaître tous mes
symptômes. À ma première visite
à la clinique du quartier, j’ai vu
un interne qui m’a fait une prise
de sang. Il m’a demandé si des
membres de ma famille avaient la
maladie de Parkinson, une maladie
dont je n’avais jamais entendu
parler et dont je n’entendrais plus
parler pendant presque un an.

Mon état s’est tellement détéri-

E

Lemusicien
et la bête

par Robbie Tucker, Montréal (QC)

Le musicien Robbie Tucker a appris qu’il avait la maladie de Parkinson précoce
à l’âge de 28 ans. Malgré tout, il continue de composer de la musique et de
donner des spectacles. À ce jour, il a enregistré 35 chansons.
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oré que j’ai dû abandonner mon
emploi au restaurant. Je n’ai pas pu
conserver mon poste à la saisie de
données non plus. C’est alors que
j’ai passé une audition pour une
pièce dans une compagnie où jouait
un de mes amis, mais je n’ai pas
eu le rôle. Tout s’écroulait autour
de moi. Le seul rayon de lumière
dans ma vie venait du fait que
j’étais amoureux et que je partais
pour Montréal.

Nouveaux défis
Mon déménagement au Québec
s’est avéré le plus gros défi de ma
vie. Les premiers mois, j’ai constaté
que j’avais de plus en plus de mal
à marcher, parler et donner mon
spectacle. Je marchais voûté et
j’étais incapable de lacer mes
souliers, d’attacher mes boutons
ou de jouer de la guitare. Je parlais
tout bas et ma belle voix était
disparue. J’avais tout le temps mal
au dos, je me déplaçais lentement
et difficilement et l’un de mes
bras tremblait tout le temps.

J’avais l’impression de devenir
fou. Je n’arrêtais pas de consulter,
mais sans obtenir de réponse. Les
médecins faisaient des prises de
sang, sondaient mon cerveau et
mes urines, mais ne trouvaient rien.
Pendant ce temps-là, ma santé
déclinait. J’ai eu vraiment peur
quand ma jambe droite est devenue
tellement inerte que je devais la
traîner en marchant, à tel point
que le côté de ma chaussure était
tout usé.

Pour ne pas perdre la raison,
j’ai commencé à travailler à un
nouvel album, Songs from
Apartment #12 (Chansons de l’ap-
partement 12). J’ai décidé de sortir
mon nouveau matériel à Brutopia,
une petite boîte de Montréal où les
débutants présentent leur matériel
le dimanche. Ma prestation sur
scène a été horrible. Le tempo
rapide que j’avais orchestré était
tellement sans rapport avec mon
propre rythme que je n’ai même
pas pu finir ma première chanson.

Cette période a été la plus dure
de ma vie. J’avais traversé beaucoup
d’épreuves – rupture amoureuse,
perte de proches, médecins qui
me disaient que je fabulais (ils
prétendaient que mon état était
une réaction à la mort de ma mère
quand j’avais 12 ans) – mais main-
tenant cela m’arrachait le coeur
de voir que le mal qui m’affligeait
était en train de me déposséder de
mes talents musicaux.

Point de non-retour
J’ai atteint le point de non-retour
à l’été 2005. Je travaillais alors
comme vendeur et, un jour qu’il
pleuvait fort, je me suis senti très
mal et j’ai trouvé refuge dans un
mall. J’étais certain de m’évanouir
si je ne m’asseyais pas. J’avais les
mains qui tremblaient. Je me suis
rendu compte que cela ne pouvait
plus durer. J’ai démissionné sur
le champ et suis rentré chez moi.
La tête entre les mains, j’ai fondu
en larmes.

J’ai décidé d’aller voir le
médecin encore une fois. Seul, en
pleurs, trempé par la pluie, j’ai une
fois de plus mis les pieds dans la
clinique qui m’était devenue si

familière. La salle était bondée et
j’ai dû attendre, comme d’habitude.
Quand j’ai finalement atteint la
réceptionniste, tout ce que j’ai
réussi à dire c’est « S’il-vous-plaît,
aidez-moi. »

Une réponse, enfin !
Finalement, au bout de deux années
de frustrations et trois visites à mon
neurologue actuel, j’ai su que j’avais
la maladie de Parkinson. J’avais 28
ans. J’étais à la fois triste et content.
Triste pour des raisons évidentes,
mais content parce qu’au moins je
savais que je n’étais pas devenu fou.

Les premiers jours sous médica-
tion ont été extraordinaires, inde-
scriptibles ! Je me suis senti mieux
que depuis des années. Je me suis
juré que tant que j’aurais la santé,
j’en profiterais au maximum. Grâce
à la dopamine, je me suis mis à
composer comme jamais ! J’ai
intitulé une de mes chansons
PD Groove (L-dopa shakedown)
(La rengaine de la maladie de
Parkinson), une version musicale
abrégée de ce que vous êtes en
train de lire.

Je ne sais pas s’il y a une raison
à notre passage sur terre, mais chose
certaine, tant que je vivrai je ferai
de la musique. La musique m’al-
lume et m’emporte. Je sais que je
vais rencontrer des obstacles, mais
rien ne pourra m’arrêter. Pour
l’instant j’ai l’impression d’être
comme tout le monde. La seule
différence c’est que, à mon réveil,
je dois prendre quelques médica-
ments pour m’aider à faire ma
journée. Ces temps-ci, la vie me
semble belle de nouveau !

Clarification
« Pour améliorer la vie des
personnes atteintes de la maladie
de Parkinson », printemps 2007.

Janet Millar, récipiendaire du
prix Mimi Feutl, est aussi physio-
thérapeute à la Clinique du
Parkinson des Maritimes située
à Halifax (N.-É.).
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yant aidé plusieurs membres
de ma famille à demander

un crédit d’impôt pour personne
handicapée (CIPH), je me sens un
devoir de partager ce que je sais avec
les autres. Pour déterminer si vous
avez droit au CIPH, commencez par
lire toute l’information sur le site de
l’Agence du revenu du Canada (ARC),
www.cra-arc.gc.ca.

Le CIPH est un crédit d’impôt
non remboursable qui diminue le
montant des impôts que vous devez
en réduisant votre « impôt à payer ».
Si le total de votre crédit d’impôt
dépasse le montant de l’impôt
fédéral que vous devriez payer sans
le crédit, vous n’obtenez aucun
remboursement. Un crédit d’impôt
non remboursable s’applique seule-
ment en réduction du montant que
vous devez au fisc, jusqu’à l’annula-
tion complète de celui-ci.

Par où commencer?
Premièrement, vous devez demander
à un praticien qualifié de remplir le
formulaire T2201, soit le Certificat
pour le crédit d’impôt pour personnes
handicapées. Vous pouvez le consulter
à www.cra-arc/F/pbg/tf/t2201/. Vous
trouverez aussi sur cette page la liste
des praticiens qualifiés.

Le praticien qualifié évalue
votre condition médicale pour déter-
miner si vous avez « une déficience
prolongée et si les effets de votre
déficience sont tels qu’au moins l’un
des critères suivants s’applique : »
• Vous êtes aveugle, même avec
des lentilles correctrices et des
médicaments, ou

• Vous êtes limité de façon marquée
dans les activités de la vie courante
suivantes : parler, entendre,
marcher, évacuation (fonctions
intestinales ou vésicales), vous nour-
rir, vous habiller, fonctions mentales
liées aux activités de la vie courante.

• Vous avez besoin de soins thérapeu-
tiques essentiels pour maintenir une
fonction vitale.

Les critères ont changé depuis 2005
de telle sorte que si vous ne corre-
spondez pas parfaitement au critère
d’aveugle ou de restriction marquée,
mais que les conditions suivantes
s’appliquent, vous pourriez avoir
droit au crédit :
• (a) du fait de votre infirmité, vous
êtes considérablement limité dans
deux activités de base ou plus de la
vie courante, soit parler, entendre,
marcher, évacuation (fonctions
intestinales ou vésicales), vous
nourrir, vous habiller, fonctions
mentales liées aux activités de la
vie courante.

• (b) votre vision est considérablement
limitée et vous êtes considérable-
ment limité dans au moins l’une
des activités de la vie courante

[voir (a) ci-dessus], même en
utilisant des appareils et des
médicaments appropriés et

• ces restrictions marquées sont
présentes ensemble toujours
ou presque toujours

• l’effet cumulatif de ces limitations
considérables correspond à une limi-
tation marquée dans une seule activ-
ité courante de la vie quotidienne.

Assurez-vous que la date indiquée
sur le formulaire pour l’apparition
de votre handicap est l’année où la
restriction marquée a commencé.
Si vous avez droit au crédit, vous
pouvez demander un redressement
pour les années d’imposition passées
jusqu’à la date du début de votre
invalidité. Vous devez envoyer le
formulaire rempli au même bureau
que celui où vous envoyez votre
déclaration de revenu. Vous devez
compter jusqu’à trois mois avant
de connaître la décision de l’agence.

NDR : Pour en savoir plus, lisez
le Guide RC4064 de l’ARC –
Renseignements 2006 relatifs aux
frais médicaux et aux personnes
handicapées.

A

Praticiens qualifiés Peuvent attester
Les médecins Toutes les sections
Les optométristes Voir
Les audiologistes Entendre
Les ergothérapeutes Marcher, se nourrir, s’habiller et les effets cumulatifs

pour ces activités
Les physiothérapeutes Marcher
Les psychologues Fonctions mentales nécessaires aux activités

de la vie courante

Les orthophonistes parler

Crédit d’impôt pour
personnes handicapées :
y avez-vous droit ?
Par Carolyn Forbes



J’aimerais participer à un
essai clinique. Comment
dois-je procéder?

Les essais cliniques (aussi
appelés recherches cliniques)

constituent une étape importante
du lancement des nouveaux
médicaments. Ils servent à mesurer
l’innocuité et l’efficacité des
médicaments avant leur arrivée
sur le marché. L’essai clinique
fait appel à des personnes qui se
portent volontaires pour aider
les compagnies pharmaceutiques
à découvrir les traitements qui
améliorent la santé et la qualité
de vie de nous tous.

Avant de distribuer les médica-
ments sur la place publique, les
pharmaceutiques et autres four-
nisseurs doivent franchir plusieurs
étapes. L’ensemble du processus
peut prendre 10 ans, parfois même
jusqu’à 15 ans, et coûter plus d’un
milliard de dollars par médicament.
Résumons les étapes que les
compagnies doivent suivre :

1. Recherche et découverte.
Présentation clinique de drogue
nouvelle – à cette étape, les
scientifiques évaluent la toxicité
(effets chimiques) et l’activité
biologique du médicament au
laboratoire et sur des animaux.
Si les résultats sont concluants,
l’entreprise peut déposer une
Demande de drogue nouvelle
de recherche (DNR) auprès de
Santé Canada et de la FDA (U.S.
Food and Drug Administration).

2. Essais cliniques. L’étape des
essais cliniques comporte
trois phases. Avant le début
de chacune, la compagnie
pharmaceutique doit envoyer
un rapport d’étape à Santé
Canada et à la FDA.
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• Phase un. Il faut entre 20 et 100
volontaires en santé pour évaluer
l’innocuité et la posologie du
médicament.

• Phase deux. Celle-ci nécessite
entre 100 et 500 volontaires;
elle vise à observer l’efficacité et
les effets secondaires du produit.

• Phase trois. Les chercheurs obser-
vent sur un bataillon de 500 à
10 000 volontaires l’efficacité et les
effets indésirables du produit sur
une plus longue période de temps.

3. Processus de révision de Santé
Canada et de la FDA. Une fois
que la compagnie pharmaceutique
a terminé ses essais cliniques et
que le médicament s’est avéré
efficace et sans danger, une
Demande de drogue nouvelle est
déposée auprès de Santé Canada
ou de la FDA. Il arrive que ces
agences demandent à la compag-
nie de faire d’autres essais. On
parle alors d’essai de phase quatre.

Comment les essais
sont-ils menés ?

Santé Canada et la FDA
suivent de près toutes les

phases des essais cliniques. Ces
derniers sont aussi surveillés par les
comités d’éthique de la recherche
ou les conseils de révision institu-
tionnels. Ces organismes font en
sorte que l’essai soit conduit par des
médecins qualifiés et que la sécurité
des participants ne soit menacée
d’aucune manière. Ces organismes
suivent les directives de l’Énoncé
de politique des trois conseils :
éthique de la recherche avec des
êtres humains. Ces directives ont
été publiées en 1998 conjointement
par le Conseil de recherches médi-
cales, le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie et le
Conseil de recherches en sciences

humaines. Pour en savoir plus,
allez sur http://pre.ethics.gc.
ca/francais/policystatement/
policystatement.cfm.

Pourquoi devrais-je
participer à un essai ?

En participant aux essais
cliniques, les malades ont

accès aux médicaments les plus
récents et les plus innovateurs.
Bien qu’il n’y ait aucune garantie
que le traitement aura un effet,
nombreux sont ceux qui par-
ticipent aux essais dans l’espoir
d’en aider d’autres et de con-
tribuer au développement de
nouveaux produits. Il est partic-
ulièrement important que les
personnes issues des groupes
ethniques participent pour que
l’échantillon soit représentatif
de la population canadienne.
Nous vous conseillons cependant
d’aborder le sujet avec votre
médecin et de lui poser toutes
vos questions avant de vous lancer.

Justement, quelles
questions dois-je poser ?

Vous devez vous informer
du but de l’essai, des effets

indésirables connus du médica-
ment, de la durée de l’essai et
des chances que vous receviez le
médicament plutôt qu’un placebo
(pilule inactive). Bien que tous
ces renseignements fassent partie
du « processus de consentement
éclaire », il est important d’obtenir
des réponses à toutes ces questions
avant d’accepter de participer à
un essai clinique.

Rayonne Caesar-Chavannes,
BSc, MBA
Fondatrice et P.D.G.
ReSolve Research Solutions Inc.
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