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Flash Info Aout 2019
Agenda PMND
-COPIL BNA : 5 septembre
-12/13 novembre 2019 : journées d’éthique EREMAND à Reims
-19 septembre : assises régionales du PMND en Corse
-30
septembre :
journée
d’échange
sur
l’habitat
inclusif
(inscriptions
réservées
https://forms.gle/x63MRY9KdsWHy5s77)
-27 novembre (Angoulême sous réserve) et 18 décembre (Bordeaux) : assises régionales Nouvelle Aquitaine
-14/15 novembre : réunion des Centres d’excellence à Lille

aux

ARS :

Prévention : « interventions non médicamenteuses et
maladies du cerveau »
Nous revenons ici sur la deuxième réunion du groupe de travail sur la prévention des maladies du cerveau qui s’est tenue
le 26 juin dernier:
Rappel des objectifs du GT piloté par le Professeur Ninot :
-clarifier la définition, les indications et les contenus des interventions non médicamenteuses (INM) en les fondant sur les
progrès de la science et notamment des neurosciences ;
-accélérer la recherche, l’évaluation et la surveillance des bénéfices et des risques des INM à visée préventive ou
thérapeutique ;
-impliquer les patients et cliniciens dans l’évaluation des INM ;
-proposer un socle d’invariants méthodologiques sur l’évaluation des INM ;
-améliorer l’accès à une information claire et transparente sur les INM et leurs praticiens.
Le GT a programmé la mise à disposition de deux
livrables :
-une révision de la définition des INM dans les
maladies du cerveau ;
-un guideline méthodologique pour l’évaluation
des INM.

PSYCHOG, c’est parti !
L’expérimentation pour l’« Intervention de PSYchologue auprès du patient et/ou de l'aidant dans le parcours personnalisé
des personnes atteintes de troubles COGnitifs liés à la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées (PSYCOG) » a été
autorisée par un arrêté du 26 juillet 2019 publié au JO du 1er août.
L’objectif de cette expérimentation est de participer à l’amélioration de parcours de santé des personnes atteintes de
maladie d’Alzheimer ou assimilée en contribuant à réduire la souffrance psychique inhérente à l’altération de la qualité de
vie déclenchée par ces affections. Trois territoires ont été sélectionnés pour l’expérimentation : départements du Doubs,
de l’Herault et du Rhône, toutefois le projet a vocation à impacter les parcours de soins de manière significative dans la
France entière en cible. Les premières inclusions sont prévues en début d’année 2020.
Lien vers le cahier des charges :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=707D3D48362DD7720D56CCF8038541C4.tplgfr21s_3?cidTexte=JORFTEXT000
038858365&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038858126
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L’arrêté définissant les orientations prioritaires du DPC
pour la période 2020/2022 est paru
Les maladies neuro-dégénératives ont bien été intégrées dans ces priorités (orientation 28 : dépistage et prise en charge
des MND), ce qui favorisera la prise en compte des projets de formation au cours des prochaines années.
Dans le cadre du PMND, sur la base du précédent arrêté, trois actions nationales de formation ont ainsi pu être mises en
place avec le soutien de l’ANFH : prise en charge de la maladie de Parkinson, prise en charge de la douleur dans les MND et
prise en charge de la maladie d’Alzheimer. Il reste à mieux comprendre et trouver des réponses au nombre limité des
inscriptions à ces sessions de formation.

11/12 décembre 2019- Congrès national des unités
d’évaluation et de prise en charge Alzheimer
A noter : une seconde phase de soumission (Late Breaking News) sera possible du 2 au 16 septembre 2019.
Pour s’inscrire à ce congrès: https://www.uspalz.com/inscriptions/
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site http://www.uspalz.com

ICFTD 2022 : la candidature de Lille retenue
La candidature portée par le Professeur Pasquier (CHU de Lille/ CMRR de Lille) a été retenue pour l’organisation de la 13ème
édition de l’ICFTD 2022. Lille succèdera ainsi à Minneapolis (Mayo Clinic en 2020). Cette manifestation sera l’occasion
d’échanges entre chercheurs, cliniciens, patients/ familles, soignants, pouvoirs publics et facilitera la sensibilisation de tous
sur les démences fronto-temporales.
L’ICFTD (Conférence Internationale sur les Démences
Fronto-Temporales) est une organisation scientifique à but
non lucratif regroupant les chefs de file de la recherche sur
ce sujet. Ses objectifs sont de faire avancer la
compréhension des démences fronto-temporales et de la
neuro-dégénérescence, de mettre en relation des
scientifiques de différentes disciplines, mais aussi de
favoriser l’information du public sur les neurosciences.

Formation: « Cognition : les enjeux de la prévention
vasculaire »
L’AUEC VasCog est disponible sous forme de e-learning à distance, et s’adresse aux
médecins (tous DES), psychologues, neuropsychologues, kinésithérapeutes, infirmièr(e)s,
orthophonistes, ergothérapeutes, …, qu’ils travaillent en CHU, CHG ou en activité libérale,
mais aussi aux chercheurs et étudiants chercheurs ainsi qu’à tous les professionnels de la
Santé et de la Recherche souhaitant s’informer sur les thématiques de la prévention du
risque vasculaire.

Elle s'organise en deux promotions en 2019 (inscriptions jusqu'au 18/10/2019) et 2020 (inscriptions jusqu'au 17/01/2020)
et se présente sous la forme de 6 sessions de cours s'étalant sur 12 semaines. Plus d'informations disponibles sur:
http://fhu-vascog.fr/auec-vascog/
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