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A mi-parcours du Plan Alzheimer 2008-2012, le président de la République vient de 
renouveler son engagement pour lutter contre cette maladie. Il soutient fermement la 
mise en oeuvre des 44 mesures concrètes pour un budget de 1,6 milliards dʼeuros (1).  
Fin 2007, le professeur Joël Ménard, maintenant président du Conseil scientifique de 
la Fondation de Coopération scientifique pour la maladie d'Alzheimer, avait remis au 
président de la République le rapport fondateur du plan.  
 
Dans un livre à paraître le 24 mars 2011, « Médecine de la mémoire, mémoire de 
médecin », il explique ce qu'est cette maladie qui frappe aujourdʼhui plus de 800 000 
personnes en France, 200 000 de plus qu'il y a trente ans. Ce livre est l'occasion 
d'approfondir les raisons qui ont fait naître le plan. Mais c'est aussi le témoignage 
humain et passionné d'un chercheur et d'un médecin face à cette maladie de la 
mémoire qui prive les malades de leur passé et donc de leur présent avec des 
proches qu'ils ne reconnaissent plus. De multiples exemples, tristes ou gais, tirés 
dʼune expérience professionnelle de quarante années sur lʼhypertension artérielle, 
expliquent quʼau-delà de la nécessité absolue de développer et coordonner la 
recherche médicale, il existe des réponses immédiates pour soulager les patients et 
leurs familles.  
 
Joël Ménard tente par cet ouvrage de nous faire réfléchir individuellement et 
collectivement à lʼapplication de solutions dans une société où nous vivons plus 
longtemps avec nos anciens. Car si la société dans son ensemble doit faire un effort 
pour améliorer la prise en charge des malades, chacun, à son niveau peut être 
amener à s'impliquer. 
Souvent incisif, lʼauteur nous rappelle à chaque instant lʼimportance de lʼhumain.  
« La vie avec la maladie dʼAlzheimer est pendant longtemps une vraie vie. Si les 
rêves du Plan deviennent des réalités, familles et société seront unies dans la 
protection des nouveaux faibles». 
 
 

(1) http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/ 
 



 
Médecine de la mémoire, mémoire de médecin 
Editions Solal - 496 pages (25 €). 
En librairie dès le 24 mars 2011 ou sur www.editions-solal.fr. 
Disponible à lʼachat sur internet à partir du 29 mars 2011 
(amazon/chapitre/fnac/decitre). 
 
Les droits de lʼauteur seront intégralement reversés à des fondations et 
associations en charge de la maladie dʼAlzheimer. 
 
Joël Ménard est professeur de santé publique à la Faculté de Médecine Paris- 
Descartes depuis 1999, après y avoir enseigné la médecine interne depuis 1973. Il a 
été Président des Conférences Nationales de Santé de 1996 et 1997 et Directeur 
général de la Santé (DGS) de 1997 à 1999. 
Dans ses fonctions hospitalières, il a été Chef du Service dʼHypertension Artérielle 
de l'Hôpital Saint-Joseph de Paris(1975-1980) et du Service dʼHypertension Artérielle 
de l'Hôpital Broussais , Assistance Publique –Hôpitaux de Paris(1981-1985),Chef du 
centre de Médecine Préventive Cardio-vasculaire de lʼhôpital Broussais (1990-1997) 
puis Délégué à la Recherche Clinique de lʼIle-de-France entre 2000 et 2006.Il a 
dirigé la recherche clinique de Ciba-Geigy(Basel) de 1986 à 1989 et présidé le 
Conseil Scientifique de lʼANDEM de 1990 à 1994. 
Il a participé à d'importantes études, essais thérapeutiques et enquêtes sur les 
maladies cardiovasculaires expérimentales et humaines et est expert à l'Organisation 
mondiale de la santé (OMS) depuis 1977. Membre des sociétés savantes françaises, 
européennes et américaines sur l'hypertension artérielle, il a travaillé à l'Inserm de 
1970 à 2006. Ses contributions scientifiques concernent le système rénine-
angiotensine-aldostérone et lʼhypertension artérielle. 
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