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Landmark Report Released 
 

Findings of the most comprehensive study of brain 
conditions ever conducted in Canada are now available! 
 

The National Population Health Study of Neurological Conditions (the 

Study) has successfully come to an end.  On September 11, 2014, the 

Honourable Rona Ambrose, Canada’s Minister of Health, released the  

final report of the Study, Mapping Connections: an understanding of 

neurological conditions in Canada.   

 

 
The Honourable Rona Ambrose, Canada’s Minister of Health (centre) with representatives from the 
Government of Canada and Neurological Health Charities Canada following the release of Mapping 
Connections, the final report of the four-year National Population Health Study of Neurological Conditions. 

Neurological Health Charities Canada (NHCC) and its member 

organizations are now broadly sharing the report and the knowledge 

gained from the Study, as we begin the process of translating research  

into action to improve the quality of life of individuals, families and 

caregivers affected by brain conditions. We would like to thank all those 

who contributed to the Study throughout its duration, and those who are 

now actively helping to disseminate the report and key findings. 

 



 

 

More than 3.6 million 
Canadians are 

estimated to be living 
with at least one of the 

18 brain conditions 
studied.

Mental health 
conditions are more 

than twice as common 
among people with 

brain conditions than 
in the general 

population. 

More than half of 
individuals receiving 

home care or living in 
long-term care 

facilities have a brain 
condition.

Caregivers 
supporting people with 
a brain condition are 

twice as likely to 
report distress 

compared to other 
caregivers.

  

A Unique Partnership 
  
The four-year Study, funded through a $15 million contribution 
from the Government of Canada, involved a unique, shared 
leadership model between NHCC and the Public Health Agency 
of Canada. Previous newsletters described the comprehensive 
program of research that comprised the Study as well as the 
process of synthesizing the findings into the summary report, 
Mapping Connections. 

 
 

 
 

 

Unprecedented Collaboration 
 
The Study successfully engaged 130 
researchers and 177,000 Canadians 
affected by brain conditions, marking 
an unprecedented level of 
collaboration within the brain 
community.  It generated a new level 
of understanding of the scope of 
brain conditions in Canada as well as 
the impacts and costs of these 
conditions on individuals, families, 
health care systems and society.  
 

 
 
 

Mapping Connections: an 
understanding of neurological 
conditions in Canada is available for 
download: 
 
www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cd-
mc/mc-ec/index-eng.php 

 
The Honourable Rona Ambrose 
congratulating Dr. Garth Bray for 
his extensive volunteer 
contributions to the Study. 

 

View our videos on 
YouTube at: 

http://mybrainmatters.ca/
en/youtube 



 

 

 

One third of families 
affected by a brain 

condition have had a 
recent financial 

crisis.

The numbers of 
Canadians living with 

dementia and 
Parkinson's disease 

are expected to 
double by 2031. 

Adults with a brain 
condition are twice as 
likely to report activity 
limitations compared 

with the general 
population.

Individuals with brain 
conditions are five 

times more likely to be 
permanently unable to 
work than the general 

population.

  

Key Messages 
 

 Individuals living with a brain condition share many of the 
same functional impacts and needs, regardless of diagnosis.  

 Brain conditions can compromise the quality of life of 
individuals, families and caregivers, due to negative impacts 
on mental health, general health and financial security. 

 Canadians living with a brain condition typically use more 
health care services than those without a brain condition, or 
those with other chronic conditions.  

 Services and supports provided by families and friends are an 
important component of care for people with brain conditions. 

 As Canada’s population grows and ages, more people will be 
living with brain conditions and experiencing severe disability.   

 

 

 
 
 

 
 

Next Steps: Research to Action 
 

The new information generated by the Study, combined with a 
general increase in awareness, will enable NHCC, governments 
and other key stakeholders to take action to reduce the impact of 
brain conditions in Canada. This includes addressing remaining 
knowledge gaps, transforming policy and programming, and 
supporting the uptake of successful innovations to improve the 
lives of people living with brain conditions, their families and 
caregivers. The Study also celebrates a new way of working 
collaboratively within the brain community, connecting 
stakeholders and diverse areas of research to make results 
relevant to Canadians. 

Joyce Gordon, Chair NHCC (second from right), thanks Kim Elmslie 
(Assistant Deputy Minister), Krista Outhwaite (Associate Deputy Minister) 
and Jeannine Ritchot (Senior Director) from the Public Health Agency of 
Canada, for an effective partnership on the Study. 



 

 

 

RESEARCH 

 

COLLABORATION 

 

 

EDUCATION 

Brains Matter. 
 

For more information about the 

National Population Health Study 

of Neurological Conditions and 

additional key findings from the 

report, Mapping Connections: an 

understanding of neurological 

conditions in Canada, visit:  

 

www.MyBrainMatters.ca 
 

Stay engaged in the conversation 

on brain health and next steps 

related to the conclusion of the 

Study by joining us online or by 

contacting NHCC at:  

(416) 227-9700 x 3476 

 - or - 

info@MyBrainMatters.ca 
 

Join the Canadian Brain 
Community! 
 

Like MyBrainMatters on 
Facebook 

 
Follow us on Twitter 
@MyBrainMatters 

 
 

NHCC Member Organizations: ALS Society of Canada • Alzheimer Society of Canada • Alzheimer Society of Ontario • Brain Injury 

Canada • Canadian Alliance of Brain Tumour Organizations • Canadian Epilepsy Alliance • Canadian Neurological Sciences 

Federation • Centre for ADHD Awareness Canada • Dystonia Medical Research Foundation of Canada • The Foundation Fighting 

Blindness • Headache Network Canada • Heart and Stroke Foundation of Canada • Huntington Society of Canada • March of Dimes 

Canada • Mood Disorders Society of Canada • Multiple Sclerosis Society of Canada • Muscular Dystrophy Canada • Ontario 

Federation for Cerebral Palsy • Ontario Neurotrauma Foundation • Ontario Rett Syndrome Association • Parkinson Society Canada • 

Parkinson Societies in Ontario • Spina Bifida & Hydrocephalus Association of Ontario • Tourette Syndrome Foundation of Canada 
 
Note: Your contact information will be used for the sole purpose of providing information updates. The NHCC does not fundraise or share our 

database with any other organizations. 

 

Production of this newsletter was made possible through a financial contribution from the Public Health Agency of Canada.  The views expressed 

herein do not necessarily represent the views of the Public Health Agency of Canada. 
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Alliance canadienne des organismes 
sur les tumeurs cérébrales 
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Question de cerveau:  
info@MyBrainMatters.ca 
(416) 227-9700 ext. 3476 
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Publication d’un rapport historique 
 

Les conclusions de la plus vaste étude sur les affections du 
cerveau jamais menée au Canada sont désormais disponibles! 
 
L’Étude nationale de la santé des populations relative aux maladies 
neurologiques (L’Étude) a pris fin avec succès. Le 11 septembre 2014, 
l’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé du Canada, a rendu public le 
rapport final de l’Étude intitulé Établir les connexions : mieux comprendre 
les affections neurologiques au Canada.  
 

 
L’honorable Rona Ambrose, ministre de la Santé du Canada (au centre), en compagnie de 
représentants de l’Agence de la santé publique du Canada et des Organismes caritatifs 
neurologiques du Canada, à l’occasion de la publication du rapport final Établir les connexions     
de l’Étude nationale de la santé des populations relative aux maladies neurologiques.  

  

À l’heure actuelle, les Organismes caritatifs neurologiques du Canada 
(OCNC) et les organisations membres diffusent largement le rapport et les 
connaissances découlant de l’Étude puisque nous entamons le processus 
d’application des résultats de la recherche en vue d’améliorer la qualité de vie 
des particuliers, des familles et des soignants touchés par les affections du 
cerveau. Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont contribué à 
l’Étude pendant toute sa durée de même que celles qui soutiennent 
dorénavant de manière active la diffusion du rapport et des principales 
conclusions. 

 



 

 

Selon les estimations, 
plus de 3,6 millions de 

Canadiens atteints 
d’au moins une des 
dix-huit affections du 
cerveau dont il est 

question dans l’Étude.

Les problème de 
santé mentale 

sont deux fois plus 
courants chez les 

personnes atteintes 
d’une affection du 
cerveau que dans 
l’ensemble de la 

population.

Plus de la moitié     
des personnes qui 

reçoivent des soins à 
domicile ou qui vivent 

dans des 
établissements de 
soins de longue 

durée sont atteintes 
d’une affection du 

cerveau.

Les soignants qui 
viennent en aide aux 
personnes atteintes 
d’une affection du 

cerveau ont deux fois 
plus de chances de 

signaler qu’ils 
éprouvent de la 

détresse, 
comparativement aux 

autres soignants.

  

Un partenariat unique 
  
Échelonnée sur quatre ans, cette étude, financée grâce à une 
subvention de 15 millions de dollars du gouvernement du Canada, 
était basée sur un modèle unique en son genre de leadership 
partagé entre les OCNC et l’Agence de la santé publique du Canada. 
Les bulletins antérieurs renfermaient la description du programme 
exhaustif de recherche ayant mené à l’Étude et du processus de 
synthèse des résultats dans le cadre du rapport sommaire 
s’intitulant Établir les connexions. 

 
 

 
 

 

Collaboration sans précédent 
 

L’Étude a été réalisée avec succès 
par 130 chercheurs et 177 000  
Canadiens touchés par des affections du 
cerveau et marque un degré sans 
précédent de collaboration au sein de la 
communauté de la recherche sur le 
cerveau. Elle a favorisé une meilleure 
compréhension de l’ampleur des 
affections du cerveau au Canada, de 
leurs répercussions et de leurs coûts 
pour les particuliers, les familles, les 
systèmes de santé et la société.  
 

 
 
 

Vous pouvez télécharger le rapport Établir 
les connexions : Mieux comprendre les 
affections neurologiques au Canada : 
 
www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cd-mc/mc-
ec/index-fra.php 

 
L’honorable Rona Ambrose félicite    
Dr Garth Bray pour sa grande 
contribution bénévole à l’Étude. 

 

 

Visionnez nos videos 
sur YouTube à: 

http://mybrainmatters.ca/
en/youtube 



 

 

 
 

Un tiers des familles 
touchées par une 

affection du cerveau 
ont récemment 

traversé une crise 
financière.

Le nombre de 
Canadiens atteints de 

démence ou de la 
maladie de Parkinson 
devrait doubler d’ici 

2031. 

Les adultes  
canadiens atteints 
d’une affection du 

cerveau sont deux fois 
plus susceptibles de 

déclarer une 
limitation d’activité 
comparativement à 
que la population en 

général.

Les personnes 
touchées par une 

affection du cerveau 
sont cinq fois plus 
susceptibles d’être 

inaptes au travail de 
façon permanente que 

les autres membres 
de la population en 

général.

  

Messages clés 
 

 L’impact fonctionnel des affections du cerveau de même que les 
besoins des personnes atteintes des affections sont les mêmes 
dans bon nombre de cas, quel que soit le diagnostic reçu.  

 Les affections du cerveau peuvent hypothéquer la qualité de vie 
des particuliers, des familles et des soignants en raison de leurs 
répercussions négatives sur la santé mentale, la santé en 
général et la sécurité financière. 

 Les Canadiens atteints d’une affection du cerveau ont 
habituellement davantage recours aux services de santé que 
ceux qui ne sont pas atteints d’une telle affection ou aux prises 
avec d’autres maladies chroniques.  

 Les services et le soutien offerts par les familles et les amis 
constituent un important volet des soins donnés aux personnes 
atteintes d’une affection du cerveau. 

 À mesure que la population du Canada croît et vieillit, de plus en 
plus de personnes seront atteintes d’une affection du cerveau ou 
seront aux prises avec une incapacité grave.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mettre la recherché en pratique 
 

Grâce aux résultats de cette nouvelle étude et à une meilleure 
sensibilisation en général, les OCNC, les gouvernements et les 
autres intervenants clés pourront prendre des mesures afin de 
réduire l’incidence des affections du cerveau au Canada. Ils pourront 
notamment combler les lacunes qui persistent dans les 
connaissances, transformer les politiques et les programmes et 
faciliter l’utilisation des innovations fructueuses. Qui plus est, l’Étude 
prône une nouvelle manière de collaborer au sein de la communauté 
du cerveau, de mettre en contact les personnes intéressées et les 
divers secteurs de la recherche de sorte que les résultats soient 
pertinents aux yeux des Canadiens. 

 

Joyce Gordon, présidente, OCNC (deuxième à partir de la droite), remercie 
Kim Elmslie (sous-ministre adjointe), Krista Outhwaite (sous-ministre déléguée) 
et Jeannine Ritchot (directrice principale) de l’Agence de la santé publique du 
Canada, pour l’établissement d’un partenariat efficace pour l’Étude. 
 

 



 

 

 

RECHERCHE 

 

COLLABORATION 

 

 

EDUCATION 

Question de cerveau. 
 

Pour obtenir un complément 
d’information sur l’Étude nationale 
de la santé des populations relative 
aux maladies neurologiques et les 
autres conclusions clés du rapport 
Établir les connexions : Mieux 
comprendre les affections 
neurologiques au Canada, visitez le 
site :   
 

www.MyBrainMatters.ca 
 

Rejoignez-nous en ligne pour suivre 
les discussions portant sur la santé 
du cerveau et les prochaines 
étapes associées à la réalisation de 
l’Étude ou communiquez avec les 
OCNC au:  

(416) 227-9700 poste 3476 

 - ou à - 

info@MyBrainMatters.ca 

 
 

Suivez-nous sur Facebook 
<< MyBrainMatters >> 

 
Suivez-nous sur Twitter 
@MyBrainMatters 

 
 

Membres: Alliance canadienne de l’épilepsie • Alliance canadienne des organismes sur les tumeurs cérébrales • Association canadienne des 

lésés cérébraux • Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie de l’Ontario • Association du syndrome de Rett de l’Ontario • Dystrophie 

musculaire Canada • Fédération des sciences neurologiques du Canada • Fédération ontarienne pour la paralysie cérébrale • Fondation 

canadienne du syndrome de la Tourette • Fondation des maladies du coeur du Canada • Fondation Médicale de Recherche sur la Dystonie 

Canada • Fondation ontarienne de neurotraumatologie • La Marche des Dix Sous du Canada • La Société pour les Troubles de l’Humeur du 

Canada • Le centre TDAH Canada • Réseau canadien des céphalés • Société Alzheimer du Canada • Société Alzheimer de l’Ontario • Société 

canadienne de la sclérose en plaques • Société canadienne de la SLA • Société Huntington du Canada • Société Parkinson Canada • Sociétés 

Parkinson en Ontario • The Foundation Fighting Blindness 
 
Note: Vos coordonnées nous serviront uniquement à vous transmettre de l’information mise à jour.  Les OCNC ne font pas de collecte de fonds et 

ne partagent leur base de données avec aucun autre organisme. 

 

La production de ce document a été possible grâce à une contribution financière de l'Agence de la santé publique du Canada. Les opinions exprimées 
ici ne représentent pas nécessairement celles de l'Agence de la santé publique du Canada. 

 

 

 


