
 

 

 

Modèle de conseil canadien du cerveau 

Les Organismes caritatifs neurologiques du Canada (OCNC) estiment qu’il est temps que le Canada 
établisse un Conseil du cerveau chargé de diriger une collaboration sans précédent au sein de la 
communauté de la santé du cerveau. Nous savons que les universités et les hôpitaux font d’excellentes 
recherches sur des traitements potentiels, de meilleurs diagnostics et des mesures de prévention 
possibles. Nous savons que des services de soins de santé novateurs aident les personnes atteintes de 
maladies du cerveau à mener une vie plus saine. Ce que nous ne savons pas, c’est si toutes ces 
connaissances et innovations atteignent les personnes qu’elles visent à aider. 

Nous envisageons un Conseil canadien du cerveau qui réunirait la communauté de la santé du cerveau 
et coordonnerait les efforts pour aller de l’avant. Nous recommandons qu’il se compose de Canadiens 
atteints de maladies du cerveau, de familles et d’aidants naturels, d’organismes caritatifs du domaine de 
la santé du cerveau, de professionnels de la santé, d’experts des services sociaux, de chercheurs en 
santé du cerveau, du portefeuille fédéral de la santé, de représentants provinciaux et des 
gouvernements provinciaux, et de l’industrie pharmaceutique.  

Il pourrait servir de carrefour de connaissances pour regrouper les ressources existantes, tenir compte 
des nouvelles tendances et des secteurs où il y a des lacunes, diffuser l’information et mobiliser 
davantage de partenaires pour trouver des solutions. Il servirait également de pont entre les secteurs de 
la neurologie et de la santé mentale. 

Exemple – Conseil européen du cerveau 

Le Conseil européen du cerveau pourrait servir de modèle pour le Conseil canadien du cerveau. Fondé 
en 2002, le Conseil européen du cerveau réunit des acteurs clés de la communauté du cerveau. Ses 
membres comprennent des sociétés scientifiques, des organisations de patients, des sociétés 
professionnelles et des partenaires de l’industrie. Il collabore également avec 20 conseils nationaux du 
cerveau en Europe. Sa mission principale est de promouvoir la recherche sur le cerveau dans le but 
ultime d’améliorer la vie des quelque 179 millions d’Européens atteints de maladies du cerveau, tant 
mentales que neurologiques. (www.braincouncil.eu) 

Il favorise également la coopération entre les organisations membres et les autres intervenants, et 
stimule le dialogue entre les scientifiques, l’industrie et la société.  

➢ Son appel à l’action actuel demande à la Commission européenne d’élaborer un plan européen 
pour s’attaquer à la santé du cerveau d’une manière collaborative, intégrée et complète, et 
d’appuyer davantage les États membres de l’Union européenne et les pays associés dans leurs 
efforts de lutte contre les répercussions des troubles cérébraux. 

➢ Il demande aux États membres de l’Union européenne et aux pays associés de mettre en œuvre 
des programmes de santé publique traitant de la santé du cerveau de manière systématique, de 
promouvoir une coordination accrue et améliorée de la recherche sur le cerveau et de favoriser 
des stratégies de prévention, de détection précoce, de diagnostic et de traitement adéquat. 

http://www.braincouncil.eu/


 

 

Le Conseil réunit régulièrement les intervenants et produit des rapports et des études sur les 

répercussions économiques des maladies du cerveau dans leur ensemble et en tant que maladies 

individuelles.  
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