
METTRE LA RECHERCHE EN PRATIQUE: 
P l a n  d ’ a c t i o n  c a n a d i e n  p o u r  l a  s a n t é  d u  c e r v e a u  

OCNC se sont  associés  au gouvernement  du Canada pour  é tudier  la  santé  

du cerveau dans le  cadre  de l ’Étude nat ionale  de  la  santé  des populat ions 

re la t ive  aux maladies  neurologiques.  En col laborat ion avec la  communauté  

sc ient i f ique sur  le  cerveau,  nous avons réa l isé  l ’é tude la  p lus  complète  

sur  les  a f fect ions du cerveau menée au pays.

www.mybrainmatters.ca

RECOMMANDATION

En collaboration avec les OCNC, élaborer un plan d’action canadien pour 

la santé du cerveau, en se fondant sur les principales constatations de 

l’Étude qui sont résumées dans le rapport Établir les connexions, afin 

d’améliorer la vie, la productivité et la prospérité des millions de Canadiens 

ayant une maladie du cerveau et de leurs familles grâce à des efforts 

accrus de recherche sur la santé du cerveau ainsi qu’à des soins et un 

soutien efficaces. 

RECOMMANDATION 

En collaboration avec les OCNC, réaliser des recherches visant à 

combler trois principales lacunes révélées sur le plan des connaissances 

dans le rapport Établir les connexions. 

Accroître le financement consacré par le gouvernement du Canada à la 

recherche dirigée par des chercheurs, en mettant l’accent sur la 

recherche fondamentale sur la santé du cerveau. 

RECOMMANDATION 

RECOMMANDATION 

En partenariat avec les OCNC ainsi que les provinces et les territoires, 

le gouvernement du Canada devrait mettre à l’essai le nouveau modèle 

de soins chroniques proposé pour les affectations neurologiques dans 

le cadre de projets de démonstration soigneusement choisis afin de 

tester son application dans des conditions réelles en tant que modèle 

de soins intégré pour les maladies du cerveau. 

RECOMMANDATION 

Adopter des mesures visant à améliorer la sécurité du revenu des 

personnes atteintes de maladies du cerveau et celle des soignants, lancer 

un programme national d’assurance médicaments et soutenir une stratégie 

nationale inclusive sur la démence 

Les OCNC sont prêts à agir en tant que catalyseurs, animateurs et collaborateurs afin d’aider 

le gouvernement du Canada à faire du Plan d’action canadien pour la santé du cerveau une 

réalité. 

La santé du cerveau est importante pour les Canadiens qui sont touchés par les maladies du 

cerveau, ainsi que pour notre système de soins de santé et notre économie. Nous devons 

trouver les causes. Nous devons trouver des traitements curatifs. Nous avons besoin de 

soins et de soutien. 

Recommandat ions des OCNC au gouvernement  du Canada :  


