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Flash Info avril 2018
Agenda PMND
-assises régionales : Martinique (13/04) ; centre Val de Loire (24/05)
-GT évaluation nationale des UCC : deuxième réunion le 25 avril
-GT Livre blanc « société bienveillante » : 26 avril
-Référents PMND en ARS : 28 juin

Le HCAAM et le HCFEA se penchent sur l’évolution des MND
et le potentiel d’évolutions à l’horizon 2030
Ce travail contribue à répondre à une saisine de Madame Buzyn sur la prospective de la prise en charge des personnes âgées
dépendantes. Une première réunion s’est tenue le 21 mars qui a permis de balayer quatre thématiques :
-l’épidémiologie des MND ;
-les perspectives de la recherche et les innovations ;
-les besoins et dispositifs de prise en charge à domicile et en établissements ;
-les impacts des politiques publiques.
Les travaux sont actuellement plutôt ciblés sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées mais il a été suggéré de les
élargir notamment à la maladie de Parkinson.

Réunion trimestrielle des référents PMND des ARS
Au-delà de l’habituelle revue d’actualités, cette séance a notamment été consacrée à deux retours d’expérience :
-l’ARS de la Martinique a présenté sa campagne de communication conduite en lien avec les représentants de la médecine
libérale « et si c’était Parkinson ? » dont les premiers effets sont déjà perceptibles avec une augmentation des consultations
de neurologues. Il est à ce stade trop tôt pour mesurer l’impact sur le moment de détection de la maladie et d’entrée dans un
parcours de prise en charge ;
-l’ARS des Hauts de France a présenté sa démarche de déclinaison de PSYCHOGE pour l’organisation de la psychogériatrie:
A ce stade, le cadre régional a été validé. La méthode de déclinaison territoriale de la démarche s’appuie sur les pilotes MAIA
accompagnés de binômes médicaux (psychiatre et gériatre). Il est articulé autour des étapes du parcours

A la suite de questionnements des ARS sur la poursuite des actions engagées « le PMND et après ? », il a été acté de lancer
une démarche visant à mesurer le reste à faire en termes de parcours et d’organisations pertinentes à destination des
personnes atteintes de MND
Le support et le compte rendu de la journée sont disponibles sur le share point > ARS> référents
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Premières Circulaires budgétaires 2018
Les premières circulaires budgétaires devraient confirmer les moyens annoncés au titre de 2018 :
-10 UCC réparties entre 11 ARS (les ARS de Corse et de l’Océan Indien se voyant attribuer 6 places pour conforter des
dispositifs existants) -ARA, Bretagne., Centre VdL, IdF, HdF, N. Aquit., Normandie, Occitanie, PdL-.
-la création d’un centre expert Parkinson en Guadeloupe ;
-des UHR et PASA ainsi que des IDE de nuit pour les EHPAD, s’ajoutant à ceux initialement prévus dans le plan.

Journée mondiale Parkinson
L’association France Parkinson a organisé un événement national le 7 avril à Paris et plus de 40 événements sont programmés
dans toute la France : pour en savoir plus sur les manifestations dans votre région, rendez-vous sur le site de France Parkinson
http://www.franceparkinson.fr/journee-mondiale-parkinson-2/ et pour plus d’événements : fiche jointe à ce numéro.

Parkinson : la connaissance des facteurs de risque progresse
Ces travaux montrent notamment que les personnes qui ne sont pas exposées aux pesticides dans leur cadre professionnel
pourraient, comme les agriculteurs, encourir un risque accru de maladie de Parkinson lorsque l'activité agricole est dense
autour de leur lieu d'habitation. Ils seront prochainement disponibles sur le share point (études et lots de données) et dans la
rubrique actualités du site PMND (accessible grand public) : http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-etmaladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/actualites/actualites-PMND (à partir du 11/04)
Des travaux relatifs à des facteurs de risques spécifiques aux Antilles seront présentés lors des assises du PMND en Martinique.

Des initiatives pour une société sensibilisée et accueillante visà-vis des personnes en situation de handicap cognitif: 3 mai
Cette journée est co-organisée par la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France. Elle se tient sous l’égide du
PMND. Le programme et les conditions d’inscription seront prochainement disponibles.

Hauts de France : le réseau PARC SEP évolue
Un réseau dont l’action concerne désormais aussi bien la
mlaladie de Parkinson que la SEP et un périmètre d’action étendu
à l’ensemble de la région

Des actions dédiés pour chaque public :

déstigmatisation: un spectacle par des résidents d’EHPAD
2 mai –
théâtre de la Celle Saint Cloud- 19h30
En savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=DhtpEW6QI4c
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