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Flash Info août 2017
Agenda PMND
-7 septembre : réunion d’experts relative à la prescription de neuroleptiques
-8 septembre : GT pour l’élaboration du référentiel de formation sur la prise en charge de la douleur dans les maladies
neuro-dégénératives (pilotage ANFH)
-13 décembre : Comité de pilotage recherche élargi
-journée droit au diagnostic et COSUI PMND : recherche de dates en cours suite à l’annulation du 5/10

Assises régionales PMND en région PACA
L’ARS PACA organise ses assises du PMND le 5 octobre
prochain en parallèle avec la journée du centre
d’excellence DHUNE

Journée Mondiale Alzheimer- 21 septembre
A l’occasion de la journée mondiale du 21 septembre, l’association France Alzheimer
organise la cinquième édition de son Village Alzheimer. Cette manifestation bénéficie
du haut patronage du ministère (voir le programme dans la rubrique « actualités » du
share point.)
Nous vous invitons à nous faire connaitre les initiatives conduites en région qui pourront
bénéficier d’un éclairage dans le prochain numéro du flash info PMND.

L’innovation en ARS
Suite à l’appel à projet lancé par l’ARS Ile de France, un projet de plate-forme multi-services pour personnes âgées
dépendantes a été attribué cet été. L’objectif est de proposer une plate-forme gérontologique regroupant un EHPAD de 96
places dont 12 pour les personnes souffrant de MND sévères ou en fin de vie, des places d’hébergement temporaire, un accueil
de jour, un service polyvalent d’aides et de soins à domicile, une UHR de 14 places et une PFR pour les aidants. La livraison
du projet est prévue pour l’été 2020.

Prévention
Le prochain plan national nutrition santé aborde l’intérêt des activités sportives dans le cas des maladies neurodégénératives. Le rapport mis en circulation par Santé publique France est disponible sur le share point rubrique « actualités »
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Les publications de l’été
-instruction du 10 juillet 2017 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2017 des établissements de santé de soins de
suite et de réadaptation
Cette instruction complète les textes parus au début de l’été et prévoit notamment 3.8M€ au titre de la MIG UCC. Ce montant
intègre les crédits nécessaires au fonctionnement de la tranche de dix nouvelles UCC créées en 2017. Retrouver l’instruction
sur le share point rubrique documents réglementaires > circulaires budgétaires
-La note d’information du 6 juillet 2017 relative au cadre commun d’expérimentation pour l’appui d’un temps de
psychologue en SSIAD est disponible sur le share point « espace thématique- travail collaboratif > SSIAD . Elle est
accompagnée d’une annexe définissant les indicateurs de suivi de cette expérimentation
-la fiche repère « prise en charge médicamenteuse en EHPAD » a été publiée par l’ANESM. Ce document a pour objectif de
favoriser l’appropriation des bonnes pratiques. Il traite notamment de la prescription des neuroleptiques, un sujet de
vigilance toujours d’actualité. Retrouvez la fiche repère sur le share point rubrique documentation > recommandations
L’instruction relative aux missions des centres experts à vocation régionale pour la prise en charge de la maladie de
Parkinson et des syndromes parkinsoniens est publiée. (voir share point rubrique documents réglementaires)

Neurostimulation : le projet d’instruction sera réexaminé à la rentrée, un examen complémentaire du support juridique
étant apparu nécessaire pendant la phase des consultations préalables au CNP (décret ou arrêté plutôt qu’instruction ?)

Journée d’étude aux Pays Bas
La société Silverfit organise le 7 novembre prochain la visite de trois établissements innovants dédiés à la prise en charge de
personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives et notamment de la maladie d’Alzheimer. Les référents PMND en ARS
qui seraient intéressés se rapprocheront de l’équipe PMND au plus vite afin que leur inscription puisse être confirmée. Les
frais de déplacement/hébergement ne sont pas pris en charge.

Entretiens de Bichat : les maladies neuro-dégénératives à
l’ordre du jour en 2017 (5/7 Octobre)
Le fil rouge de cette année est « le virage de l’ambulatoire ». Le programme de
cette année prévoit également une table ronde sur « la place de la prescription
médicamenteuse dans la prise en charge des maladies neuro-dégénératives » à
laquelle participera le Pr Clanet aux côtés du Pr Jeandel (SFGG)

Innovation sociale- société bienveillante
L’union des bistrots mémoire de Rennes organise le 21 septembre une journée
autour de l’innovation sociale : quels besoins de soutien, comment essaimer … Ces
questionnements rejoignent ceux du groupe de travail chargé de définir les
modalités d’observation et d’appui aux initiatives citoyennes dans le cadre des
mesures 46 à 49 du plan. Ces démarches s’inspirent des dementia friendly
communities développées dans un nombre croissant d’Etats.
Le programme est disponible sur le share point PMND rubrique « espace
thématique- travail collaboratif » > friendly society
Pour les inscriptions ; https://goo.gl/forms/ZmARNijkHF5yRdoi1
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