
   
 
 
 
 

 
 

                                                                                                         Communiqué de presse  
Paris, le 29 janvier 2021 

 

Découvrez les nouvelles recherches financées 
par Vaincre Alzheimer en vidéo-conférence le 8 
février à 19h ! 

 
 
 
Envie d’en savoir plus sur les projets français les plus innovants sur la maladie d’Alzheimer 
en 2021 ? Rendez-vous le 8 février à 19h à l’occasion de la 5e Cérémonie de remise des 
prix en l’honneur des lauréats de Vaincre Alzheimer. Entièrement virtuel, cet événement sera 
l’occasion idéale d’en apprendre davantage sur les prochaines grandes avancées de la 
recherche.  
  
 
 



Six nouvelles recherches financées pour accélérer l’arrivée de nouveaux traitements 
 
Comme chaque année, la Fondation Vaincre Alzheimer apporte son soutien à de nouveaux 
projets d’excellence. Cette année, ce sont six nouveaux projets prometteurs qui ont été 
rigoureusement sélectionnés par le Comité scientifique de Vaincre Alzheimer.  
 
Découvrez le 8 février les nouveaux lauréats de la Fondation Vaincre Alzheimer : 

• Dr Lucile Ben Haim - Traiter les symptômes dépressifs dans la maladie d’Alzheimer 
• Dr Cécile Proust-Lima - Créer une méthode statistique innovante pour identifier les 

sous-types des maladies neurocognitives et aider à leur prise en charge 
• Dr Santiago Rivera - Caractériser les interactions de MT5-MMP avec d’autres 

protéines et leurs conséquences néfastes pour établir de nouvelles stratégies 
thérapeutiques 

• Dr Frédéric Checler - Identifier les mécanismes de propagation de fragments 
toxiques dans la maladie d’Alzheimer 

• Dr Bénédicte Manoury - Comprendre le rôle du récepteur TLR9, un récepteur de 
l’immunité inné, dans la maladie d’Alzheimer 

• Dr Marianne Léger - Développer les capacités cérébrales pour résister au déclin 
cognitif lié à la maladie d'Alzheimer. 
(À l’heure où nous rédigeons ce communiqué de presse, l’accord définitif de 
financement du projet du Dr. Marianne Léger n’est pas totalement confirmé. Nous 
vous tiendrons informés lors de la Cérémonie de remise des prix.) 
 

Depuis sa création en 2005, la Fondation Vaincre Alzheimer mise sur la recherche 
biomédicale d’excellence. Elle souhaite accroître les connaissances sur la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées et favoriser l’innovation. En finançant, 
chaque année, des nouveaux projets de recherche, son objectif est d’accélérer 
l’arrivée de nouveaux traitements. 

 
Programme complet de la soirée  

• Ouverture de la 5e Cérémonie en l'honneur des nouveaux lauréats - Isabelle 
Trousseau-Magny, Présidente de la Fondation Vaincre Alzheimer 

• La Fondation Vaincre Alzheimer en quelques mots - Géraldine Drexel De Buchy, 
Directrice générale de la Fondation Vaincre Alzheimer 

• La sélection des projets et le comité scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer - 
Dr Maï Panchal, Directrice scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer 

• Présentation des nouveaux lauréats, de leurs projets et réponses aux questions - 
Prof. Claire Paquet, Présidente du comité scientifique de la Fondation Vaincre 
Alzheimer et chercheur neurologue au Centre de Neurologie Cognitive de l'Hôpital 
Lariboisière de Paris 

• Participation des patients et des aidants à la recherche clinique - Témoignage de 
M.Doucin, proche aidant 

 
 
 
 
 



 
 
Comment participer ?  
 
Cette visio-conférence est gratuite et ouverte à tous.  
Le grand public est invité à s’inscrire sur le lien suivant : https://bit.ly/3nRjl5r 
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