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France Alzheimer et Maladies Apparentées. 
Union Nationale des Associations 

Alzheimer. 
 • http://www.francealzheimer.org/ 

 Vous trouverez sur ce site de 

nombreuses informations sur 

l'Association France Alzheimer et 

Maladies Apparentées, ses 

programmes, ses actions, et ses 

services. 

 

Ces informations sont à l'attention 

des malades, de leur famille, des 

professionnels de la médecine, des 

chercheurs et des médias. 

 

 

 

Des dossiers d'information, des 

flashs d'actualité sont également 

proposés. 

 

Une rubrique "Agir avec France 

Alzheimer" explique ce qu'est une 

donation, un legs, et donne tout 

renseignement pour effectuer l'un ou 

l'autre en faveur de l'association. 

http://www.francealzheimer.org/
http://www.francealzheimer.org/


Fondation Médéric Alzheimer 

 • http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/ 

Ce site est consacré à 

la maladie d'Alzheimer 

et plus particulièrement 

à l'aide aux aidants. Il 

présente les missions 

de la Fondation 

Médéric-Alzheimer en 

ce domaine déclinées 

en quatre thèmes : 

soutien aux études et 

recherches, 

observatoire national et 

international, soutien 

aux initiatives locales, 

informer et mettre à 

disposition. 



Observatoire national de la 
recherche sur la maladie 

d'Alzheimer - ONRA 
 • http://onra.fcmrr.fr 

Dans le cadre de la 

Mesure 41 du plan 

Alzheimer 2008-2012, et 

afin d'assurer l'information 

et  l'égalité d'accès des 

patients aux protocoles de 

recherche, l'ensemble des 

essais thérapeutiques 

actuellement menés en 

France est mis à 

disposition.  

Ce site est avant tout 

destiné aux professionnels 

de santé, aux chercheurs 

et aux décideurs.  



Institut de la maladie 
d'Alzheimer 

 • http://www.imaalzheimer.com 

 

L'Institut de la Maladie 

d'Alzheimer (IMA) est une 

association à but non lucratif, 

régie par la loi de 1901, qui a 

été créée en 1991 afin de 

répondre aux problèmes 

posés par la maladie 

d'Alzheimer.  

Le travail autour de la famille 

du malade devient désormais 

primordial, avec deux 

objectifs majeurs : prendre 

davantage en considération 

les personnes humaines et 

limiter le coût social de la 

maladie.  
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Avignon – « Alzheimer et pensée »  

• http://www.associationdire.net/ 

 

http://www.associationdire.net/


Congrès national Alzheimer  

• http://www.uspalz.com/programme-2013-2/ 


