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Agenda PMND
Le prochain point mensuel associations est programmé le 2 février à partir de 11 heures en téléconférence.
Dans le cadre de la mesure 32 du plan visant à promouvoir une gamme de services intégrés et transversaux, la DGCS
organise une journée de travail le 12 janvier (ARS).

Pilotage PMND
Un projet d’instruction relatif au suivi national de la mise en œuvre des plans d’action régionaux a été soumis à l’avis
des directeurs généraux d’ARS le 13 décembre 2016. La diffusion est prévue en début d’année 2017.
La consultation des associations sur les indicateurs de suivi des mesures du PMND s’est terminée le 2 décembre.
Conformément à la décision du dernier COSUI, un exercice de collecte des données sera lancé en janvier 2017 auprès
des pilotes nationaux des mesures.

14-15 décembre- congrès des unités de soins et de prise
en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
Le congrès a mis cette année l’accent sur l’amélioration du parcours du patient au sein des unités de soins Alzheimer.
Les experts réunis à l’occasion de ces journées ont également travaillé sur l’intérêt d’un diagnostic en EHPAD, sur
l’impact du recours en hospitalisation et sur une meilleure gestion des troubles du comportement. Les interventions
non médicamenteuses avec le rôle de l’exercice physique et la prévention des chutes en EHPAD ont également été
abordées. Le Professeur Clanet a présenté un point sur le PMND et son déploiement en régions. Ces travaux
s’inscrivent dans la continuité et approfondissent les réflexions rassemblées en 2015 dans un Livre Blanc toujours
disponible sur le share point (rubrique études et lots de données). Ils contribueront à nourrir les réflexions conduites
dans le cadre de la mission confiée par la Ministre chargée de la santé au président du COSUI PMND sur le parcours
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Cette mission est liée à la réévaluation du parcours de santé dans
le cadre de la proposition de la commission de transparence de l’HAS d’un déremboursement des médicaments
symptomatiques de la Maladie d’Alzheimer, situation qui a donné lieu à un débat très vif pendant le congrès.

Mesure 14- améliorer les pratiques en matière de neurostimulation
La stimulation cérébrale profonde est réservée à certaines personnes atteintes de la maladie de Parkinson : cas
difficiles à traiter, sensibles à la Levodopa et présentant des fluctuations motrices sévères. La mesure 14 vise, dans
un contexte où un nombre croissant de personnes bénéficient de l’opération, à préciser davantage les conditions
d’inclusion dans les programmes chirurgicaux et améliorer le suivi des patients. Afin de mettre en œuvre la mesure,
un groupe de travail va se réunir à partir du mois de janvier 2017 sous le pilotage DGOS/équipe PMND, avec le
concours de la HAS et de représentants des personnes malades (ie leurs associations). Des experts issus des centres
experts sont actuellement contactés. La présence au sein de ce groupe de deux à trois représentants des ARS serait
très utile. Plusieurs plans d’action régionaux prévoient des actions qui font écho aux objectifs du groupe de travail.
Nous vous (ARS) proposons de rejoindre le groupe (contact : corinne.pasquay@sg.social.gouv.fr)
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Référentiel d’évaluation multidimensionnelle des
besoins des personnes âgées : les proches désormais pris en
compte
L’arrêté du 5 décembre 2016 fixant le référentiel d’évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins des
personnes âgées et de leurs proches aidants (J.O. du 11 décembre 2016), s’inscrivant dans le cadre de la réforme de
l’APA, introduit la prise en compte de la situation et des besoins des aidants. Il contribue à la mise en œuvre de la
mesure 50 et plus globalement à l’enjeu 7 du PMND. Cet arrêté est consultable dans la rubrique « documents
réglementaires » du share point.

Résultats des appels à projet de recherche sur les soins
et l’offre de soins
La DGOS lance chaque année des appels à projet de recherche sur les soins et l’offre de soins. Ils s’inscrivent dans
quatre programmes de recherche appliquée couvrant respectivement les champs de la recherche clinique (PHRC),
médico-économique (PRME), sur la performance du système de soins (PREPS) et la recherche infirmière et paramédicale (PHRIP). Plusieurs projets s’inscrivant dans le champ du PMND ont été retenus pour 2016 (d’autres projets
sont également retenus concernant des maladies neuro-dégénératives non directement traitées dans le cadre du
PMND : Sclérose latérale amyotrophique par exemple). La liste complète des projets retenus est disponible sur le
site du ministère (http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/appels-aprojets/article/les-appels-a-projets-de-la-dgos-les-projets-retenus):
-essai de preuve de concept du lixisenatide chez les patients parkinsoniens en début de maladie de Parkinson - Pr
Rascol CHU de Toulouse
-comparaison de stratégies thérapeutiques par les inhibiteurs de la cholinestérase dans la maladie d’Alzheimeressai stop ou encore - Pr Dartigues CHU de Bordeaux
-évaluation médico-économique de serious games thérapeutiques pour la prise en charge de la maladie
d’Alzheimer et maladies associées - Pr Robert CHU de Nice
-évaluation de l’efficacité d’un nouveau mode d’organisation des soins de santé primaires visant à améliorer la
prise en charge de la maladie d’Alzheimer -Pr Ceccaldi AP HM
-évaluation du maintien de la thérapie occupationnelle auprès des patients souffrant de maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées : un essai contrôlé randomisé- Pr Dartigues CHU de Bordeaux

Un nouveau site pour les personnes âgées et leurs proches
Les prestations et les tarifs de près de 7 000 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), sont désormais accessibles en quelques clics. Ce comparateur vient compléter les services offerts par le
site pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Ce portail centralise l’information sur les aides disponibles (allocation
personnalisée d’autonomie, aide sociale à l’hébergement…) et apporte des réponses aux besoins les plus courants
des personnes âgées et de leurs proches, pour faire face à une situation de perte d’autonomie, comme des conseils
pour choisir une maison de retraite. Le lien : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

L’équipe PMND vous remercie pour votre
contribution à la mise en œuvre du plan tout au
long de cette année et vous souhaite de très
bonnes fêtes.
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