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Plan Maladies Neuro-Dégénératives

Flash Info novembre 2018
Agenda PMND
-23 novembre : séminaire scientifique « interventions non médicamenteuses et maladies du cerveau »
-28 novembre : CTIA
-30 novembre : échange avec le Bundesministerium für Familie, Senioren Frauen und Jugend sur les stratégies nationales démence
(possibilité de participer en venant au ministère ou en visio: inscription auprès de l’équipe projet- langue de la réunion: allemand)
-8 janvier: colloque maladie à corps de Lewy (France Alzheimer/France Parkinson). S’inscrire au colloque:
https://solen2.enquetes.social.gouv.fr/cgi-bin/HE/SF?P=2004z19z3z-1z-1zF55FB13C0B

-7 février : COSUI

Le programme de travail de la HAS enrichi : un guide
parcours SEP programmé pour 2019
La HAS a publié en octobre un nouveau programme de travail qui intègre plusieurs exercices relatifs à la prise en charge
des personnes atteintes de sclérose en plaques :
-parcours du patient atteint de SEP : comment organiser la collaboration entre les différents intervenants du
parcours (livraison en T4 2019);
-réévaluation des médicaments de la SEP (livraison en S2 2018) ;
-bon usage des médicaments utilisés dans la SEP.
L’ensemble de ces exercices doit converger pour définir un nouveau programme de prise en charge.

14/11 - séminaire trimestriel des référents PMND en ARS
Cette réunion a été consacrée aux points suivants :
-actualité du PMND du trimestre écoulé ;
-échange avec la CNSA sur la gouvernance et l’articulation des financements dans la mesure 50 (aide aux aidants)
-présentation de l’offre ATLASANTE qui permet notamment d’accéder à des données issues du PMSI et du SNDS
pour les trois maladies du plan. Cet outil pourra ainsi répondre à l’un des besoins identifiés, dans le cadre du plan, d’une
connaissance des parcours hospitaliers des personnes atteintes de MND ;
Les ARS Bretagne et Pays de la Loire ont également partagé leurs expériences et expérimentations sur les points suivants :
-prestation d’appui et de coordination dédiée aux malades jeunes ;
-élaboration d’un référentiel sur l’identification des premiers signes de violence destiné à aider les équipes des
EHPAD ainsi que les intervenants à domicile ;
-contractualisation ARS/centres experts en vue de faciliter l’accès des centres aux crédits MIG dédiés.
La journée a été conclue par un échange avec les référents sur « l’après PMND », une majorité d’entre eux exprimant des
craintes quant à la poursuite des efforts engagés dans l’hypothèse d’absence de plan national permettant de les appuyer.
Les supports et le compte rendu sont disponibles sur le share point : ARS> Référents ARS > 14 novembre 2018

Deuxième réunion de travail avec des représentants du
comité national de pilotage de la psychiatrie
A l’instigation du Dr Halimi, le Pr Clanet a pu échanger sur des pistes de travail avec le groupe dédié à la psychiatrie de la
personne âgée. Parmi les thématiques que le comité national a identifiées comme prioritaires figure en effet
«la psychiatrie de la personne âgée ». Ces réunions visent notamment à renforcer le rôle de la psychiatrie dans la prise en
charge des pathologies neuro-dégénératives. Les pistes de travail identifiées seront soumises au comité national lors de
ses prochaines réunions.
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Assises régionales du PMND : La Normandie
Le 18 octobre dernier, l’ARS Normandie organisait ses
assises du PMND en réservant une place importante aux
acteurs locaux et notamment aux associations.

Les trois tables rondes ont permis une large expression des
acteurs locaux, professionnels ou associatifs :
-vivre avec la maladie
-point sur la recherche
-enjeux éthiques

Retrouvez également les actes des assises des Hauts de France sur le site de l’ARS : https://www.hauts-defrance.ars.sante.fr/retour-sur-les-assises-regionales-du-plan-maladies-neuro-degeneratives

Rapport annuel des centres experts : une nouvelle version
est en ligne
Ce document dans lequel chaque centre se présente a
été actualisé suite à la réception de nouvelles
contributions.
Les associations ont souligné le progrès représenté par
ce document s’agissant de l’information attendue sur les
activités des centres experts tout en regrettant
l’absence d’exhaustivité et souhaitant une plus grande
homogénéité dans la présentation de quelques
indicateurs (file active …).
Merci aux centres qui ont contribué à ce document et
merci à ceux qui vont transmettre leur contribution dans
les prochaines semaines !

Le consulter : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-etmaladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/actualites/actualites-PMND

Professionnels de santé, chercheurs et doctorants : « save
the date » !
Le LiCEND (centre d’excellence de Lille) organisera du 02 au 05 juillet 2019, une Summer School sur les modèles
expérimentaux utiles à l'étude des maladies neurodégénératives. Cette école d'été qui sera donnée en anglais, est ouverte
aux doctorants et MR2 mais aussi à tous les professionnels souhaitant se former sur les modèles expérimentaux
biologiques. Le lien vers les pages web donnant plus d’information sur le format et le programme prévisionnel:
http://licend.fr/licend-summer-school-2019/

« Le Sans Fourchette® » entre en gare de Lyon à Paris.
« Le train bleu », établissement d’exception, ouvre ses portes à l’association « mémoire et santé » et lui permet de
proposer un déjeuner le 3 décembre aux personnes isolées, malades ou aidants.
Réservation sur le site lesansfourchette.com. Attention, il reste seulement quelques places !
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