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Le Global Brain Health Institute & la Fondation Alzheimer annoncent un nouveau 
partenariat en faveur de la formation interdisciplinaire internationale

 
L’un des défis majeurs dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées est d’apporter à des 
idées nouvelles et audacieuses des ressources suffisantes pour assurer un impact mondial. Dans cette optique, le 
Global Brain Health Institute (GBHI, États-Unis, Irlande) et la Fondation Alzheimer (France) lancent le programme 
2022 French Alzheimer’s Atlantic Fellows for Equity in Brain Health pour soutenir et valoriser médecins, 
chercheurs et cliniciens français engagés dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer et dans le changement.

« Nous sommes ravis de nous associer à la Fondation Alzheimer pour offrir cette opportunité de formation aux leaders 
français de la santé du cerveau », a déclaré Victor Valcour, MD, PhD, Directeur exécutif du GBHI. « Ces types de 
partenariats sont essentiels à notre mission qui vise à réduire l’ampleur et l’impact de la maladie dans le monde. Nous 
pouvons obtenir beaucoup plus de résultats grâce à des partenariats et à une collaboration mondiale ».
 
Le programme offrira une formation innovante, un réseau étendu et un soutien à long terme aux boursiers. 
Avec une immersion de 12 mois à l’Université de Californie, à San Francisco (États-Unis) ou au Trinity College 
Dublin (Irlande), les boursiers bénéficieront d’une approche interdisciplinaire - y compris l’épidémiologie, les 
statistiques, l’éthique, le droit et le leadership - soutenue par des experts mondiaux de la santé du cerveau et de la 
maladie d’Alzheimer.

« Accompagner les jeunes médecins, les chercheurs et les cliniciens est notre priorité », a déclaré le Professeur 
Philippe Amouyel, Directeur Général de la Fondation Alzheimer. Pour ce faire, la Fondation a choisi de financer à 
la fois des formations et le développement de projets : « Or, il est souvent difficile pour les médecins chercheurs et 
cliniciens français de suivre des formations à l’étranger, faute de moyens et de temps », ajoute le Pr Amouyel. Afin 
qu’ils soient compétitifs et innovants dans le domaine de la recherche et des soins contre la maladie d’Alzheimer en 
France, la Fondation Alzheimer s’associe au Global Brain Health Institute pour leur offrir des possibilités nouvelles et 
séduisantes.

Après leur année de formation, les boursiers devront retourner en France pour développer un projet innovant 
en utilisant leurs connaissances nouvellement acquises. Les boursiers continueront d’avoir accès à un mentorat 
tout au long de leur carrière, à des soutiens financiers et à un réseau international de collègues.

« L’Atlantic Fellows for Equity in Brain Health est une expérience incroyable et une opportunité 
unique de travailler avec des personnalités de différents pays et de disciplines extrêmement 
diverses, allant de la médecine aux sciences humaines, de la musique à la photographie », a 
déclaré Yaohua Chen, ancienne Altantic Fellow et neurogériatre à Lille (France). « Nous avons 
un objectif commun de protéger la santé du cerveau et de réduire l’impact des maladies grâce à 
une collaboration transdisciplinaire. »
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https://www.gbhi.org/
http://www.fondation-alzheimer.org


Un tel programme de formation immersive ouvrira des opportunités enrichissantes pour les médecins 
chercheurs et cliniciens français dans le domaine de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. 
GBHI et FA sont convaincus qu’il influencera positivement la recherche et les soins en France, en favorisant le travail 
collaboratif et en facilitant la diffusion des idées nouvelles.

« Le programme m’a permis de travailler avec des universitaires de renommée internationale 
de l’Université de Californie, de San Francisco et de l’Université Trinity College à Dublin », a 
déclaré Eléonore Bayen, ancienne Atlantic Fellow et neurologue et chercheuse à Paris (France). 
« J’ai suivi une formation personnalisée en leadership, en interaction avec d’autres boursiers 
aux parcours extrêmement courageux, brillants et originaux. L’enjeu de cette formation est 
de devenir, parallèlement à notre engagement dans la recherche et les soins, de véritables 
ambassadeurs du changement, aux niveaux local, national et international. »

Les candidats doivent être de nationalité française, titulaires d’un doctorat en médecine (MD) et à minima d’un Master 
2 obtenus au cours des 10 dernières années, à la date limite de soumission des dossiers. Ils doivent également 
occuper un poste permanent au sein d’une institution académique française au moment de la candidature ou être en 
voie d’en obtenir un dans les 2 ans, et maîtriser l’anglais. Pour en savoir plus sur le partenariat et cette opportunité, 
rendez-vous sur ce site web.
_____________________________________________________________________________________________

Global Brain Healh Institute

Le Global Brain Health Institute est le chef de file de la communauté mondiale qui se consacre à la protection des 
populations vieillissantes du monde contre les menaces pour la santé du cerveau. GBHI s’efforce de réduire l’ampleur 
et l’impact des maladies de trois manières : en formant et en connectant la prochaine génération de leaders en santé 
du cerveau par le biais du programme Atlantic Fellows for Equity in Brain Health ; en collaborant à l’élargissement 
des préventions et des interventions ; en partageant les connaissances et en s’engageant par la sensibilisation. 
Les missions du GBHI sont d’améliorer la santé du cerveau des populations du monde entier, en atteignant les 
communautés locales à travers son réseau mondial. GBHI rassemble une grande diversité de disciplines, de 
professions, d’expériences, de compétences, de perspectives et d’approches pour développer de nouvelles 
solutions scientifiques. GBHI se concentre sur un travail empathique avec toutes les personnes, y compris celles des 
populations vulnérables et mal desservies, afin d’améliorer les résultats et de promouvoir la dignité pour tous. GBHI 
est basé à l’Université de Californie, San Francisco (UCSF) et Trinity College Dublin (Trinity). Pour en savoir plus sur 
GBHI, suivez-nous sur www.gbhi.org ou sur Twitter @GBHI_Fellows.

Fondation Alzheimer

Créée en 2008, la Fondation Alzheimer (FA) est la 1ère association non gouvernementale française de soutien à la 
recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. La mission principale de la FA est la recherche, 
l’innovation et la prévention. Avec l’appui de son conseil scientifique international et de son comité opérationnel 
composé d’experts internationaux renommés et exceptionnels, l’équipe de la FA lance chaque année de multiples 
actions pour réduire l’impact de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. En 12 ans, la Fondation a 
financé plus de 110 projets allant de la recherche fondamentale aux sciences humaines et sociales. La Fondation est 
fière d’investir 100 % des dons reçus dans la recherche.
Pour faire une réelle différence dans la lutte contre Alzheimer, l’une des priorités de FA concerne l’accompagnement 
des jeunes experts, qu’ils soient chercheurs ou cliniciens. La Fondation compte actuellement 2 programmes 
spécifiques (Allocation jeune chercheur et Prix Joël Ménard) et continue de s’engager toujours plus avant pour aider 
les meilleurs espoirs français dans leur carrière scientifique et médicale. Le partenariat avec le GBHI est le fruit d’un 
tel engagement. Pour en savoir plus sur la Fondation Alzheimer rendez-vous sur www.fondation-alzheimer.org ou 
suivez-nous sur Twitter @StopALZ.
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