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Flash Info Janvier 2018
Agenda PMND
-COSUI PMND : le 16 février
-Groupe de travail mesure 1 « diagnostic » : 24 février
-CTIA PMND : 1er mars à 10h
-référents PMND en ARS : 29 mars
-révision du cahier des charges des PFR : passage en CNP le 2 février 2018. Une consultation est en cours (ARS et associations)

Comité de pilotage recherche du 18 janvier
Ce comité a été en grande partie consacré à l’examen de la revue à mi-parcours et à l’échange avec les pilotes sur la stratégie
à retenir pour les mesures dont la mise en œuvre est difficile voire inenvisageable sans moyens spécifiques. Les conclusions
de ce comité seront soumises au COSUI du 16 février.
Le rapport annuel du volet recherche du PMND est disponible dans la rubrique volet recherche du share point.

Bilan semestriel de la mise en œuvre du PMND en régions
Le bilan est disponible sur le share point. Il confirme l’appropriation du plan en régions, le dynamisme des expérimentations,
mais aussi des difficultés. Rubrique ARS > déclinaison régionale > Suivi d’avancement

« Du droit au diagnostic à l’annonce du diagnostic ? »
Les supports et une plaquette reprenant les échanges de cette journée seront prochainement mis à votre disposition.
Nous remercions les intervenants, les témoins et l’ensemble des participants pour leur contribution à cette journée.

Mesure 30 – Directives anticipées
Dans le cadre de la mesure 30 du PMND et d’une mission confiée à l’IGAS par la ministre des solidarités et de la santé sur
l’évaluation de la mise en œuvre de la loi Claeys-Leonetti, une enquête est en cours auprès des structures sanitaires et
médico-sociales susceptibles d’accueillir des personnes atteintes de troubles cognitifs. Il s’agit de mieux comprendre les
difficultés posées par les directives anticipées dans leur mise en œuvre par des personnes atteintes de MND avec troubles
cognitifs. Une synthèse sera diffusée en février. L’équipe du plan remercie les ARS et sociétés savantes qui ont diffusé le
questionnaire.

Mesure 50- accompagnement des aidants
Depuis le lancement du PMND, la CNSA finance chaque année des actions au titre de la « section IV », pour le déploiement
d’actions dédiées à l’accompagnement des proches aidants de personnes atteintes de MND (information, sensibilisation,
soutien psycho-social, actions collectives de formation ou groupes de parole). En décembre 2017, la CNSA a procédé à la
répartition de 1,490 M€ entre les ARS au titre de cette mesure. Le détail de la répartition entre ARS est téléchargeable sur le
share point sous la rubrique « documents réglementaires »
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Appel à projet recherche en sciences humaines et
sociales
L'Appel d'Offre JPND SHS 2018 est consultable sur le site du JPND. La date limite de soumission le 6 mars 2018.
Doté d’un montant de 1,5 M€ (contributions ANR, CNSA et Fondation Mederic Alzheimer), cet appel à projet inédit s’adresse
aux chercheurs en SHS.
Plus amples informations sur le site du JPND :
http://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/open-calls/healthand-social-care-2018/

Formation
La CNSA a lancé un appel à candidatures auprès de tous les gestionnaires de cas pour sélectionner la 1ère vague des
formateurs-relais qui assureront la formation des gestionnaires de cas de leur région à l'outil InterRAI Home Care (suite de la
mise en œuvre de la mesure 3 du PMND).
La 1ère vague d’appel à candidatures concerne les régions suivantes : Ile-de-France, Bretagne, Centre Val-de-Loire, Pays-de-laLoire, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Bourgogne Franche-Comté, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Océan Indien. Une
seconde vague aura lieu à l’automne.
Il est ouvert jusqu’au 9 février prochain. La procédure est expliquée dans l’article http://www.cnsa.fr/actualitesagenda/actualites/maia-lappel-a-candidature-pour-la-selection-de-formateurs-relais-interrai-homecare-est-ouvert et ainsi
qu’en pièce jointe de ce mail.

Centres d’excellence
La première édition du congrès HOPE 2018 « pHysiopathology Of Parkinson’s disEase », organisée par NeurATRIS et le
JPARC (Université de Lille / Inserm) aura lieu à Lille les 23 et 24 avril 2018 .
Ce congrès sera dédié aux déterminants génétiques et environnementaux de la maladie de Parkinson, leurs mécanismes
moléculaires et leurs modélisations, afin de mieux comprendre la physiopathologie de cette affection et ouvrir des
perspectives pré-cliniques, cliniques, d’imagerie et de biomarqueurs. Le programme réunit nombre de chercheurs et
cliniciens éminents du domaine : https://hope2018.sciencesconf.org/program
L’inscription est gratuite et obligatoire sur le site du congrès : https://hope2018.sciencesconf.org/

Parcours pour les personnes atteintes de la maladie
de Parkinson – 20 avril Lille
A l’initiative du centre expert du CHRU de Lille et du département de médecine générale de Lille 2 , "les acteurs du parcours
de santé et les patients se rencontrent" autour du thème : mieux communiquer ensemble pour mieux coordonner le
parcours du patient. Des précisions vous seront apportées dans un prochain numéro sur le programme de cette journée

Colloque AMADIEM Vivre avec la maladie d’Alzheimer

22 Mars 2018- Avec Nicole Poirier, fondatrice et directrice de la maison Carpe Diem au Quebec, Blandine et Xavier Prevost,
Fondateurs d’AMADIEM, Stephane Adam, docteur en psychologie …
Réservations sur le site d’AMADIEM : www.amadiem.fr
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