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                  Agenda PMND 

-20/21 juin : colloque « Alzheimer : changer de regard »- Bistrot mémoire rennais 
-26 juin : assises régionales Auvergne Rhône Alpes 
-25 juin : colloque, la recherche en neurosciences dans 20 ans 
-4 juillet : référents PMND des ARS 
-COPIL BNA : 5 septembre 
-16/17 septembre 2019 : université d’été de l’EREMAND 
-19 septembre : assises régionales du PMND en Corse 
 

                     Comité scientifique de la BNA- 12 juin 
La séance était consacrée à l’examen des conditions d’intégration/interopérabilité avec le SNDS. L’enjeu est de mieux 
connaitre le parcours des patients en mobilisant aussi bien des données de la BNA que des données issues du PMSI ou des 
bases de l’assurance maladie. Le projet pose à la fois des questions juridiques et techniques: un identifiant commun est 
souhaitable pour éviter de recourir à une technique d’appariement probabiliste. La prochaine étape sera de mesurer 
précisément les modalités d’anonymisation actuelles des données acheminées vers la BNA pour se faire une idée précise 
des implications tant pour la BNA que pour les applications utilisées en amont (CALLIOPPE ….). 
En parallèle, l’audit technique visant à mesurer l’évolutivité de la BNA se poursuit. Les résultats seront présentés au COPIL 
du 5 septembre. 
 

                     Cahier des charges des CMRR et des consultations mémoire 

Après trois réunions du groupe de travail chargé de réfléchir aux évolutions du cahier des charges, une consultation plus 
large est lancée auprès des ARS et d’un échantillon de centres proposé par la Fédération des Centres Mémoire. Une 
consultation de l’association France Alzheimer est également prévue. Les résultats seront disponibles à la rentrée. Ils vont 
nourrir les réflexions du groupe avant qu’il ne remette ses propositions en vue de la révision de l’actuel cahier des charges. 
Une instruction devrait intervenir en fin d’année. 
 

          Malades jeunes 

 

La Journée Nationale sur la Maladie 
d’Alzheimer du Sujet Jeune organisée par le 
Centre National de Référence – Malades 
Alzheimer Jeune (CNR MAJ) et le centre 
d’Excellence de Lille, LiCEND, s’est tenue le 06 
juin 2019 dans l’Auditorium du ministère des 
Solidarités et de la Santé 

 
Pour accéder aux supports de la journée 
  -share point PMND : E s pa ce  t héma t i que  -  t r a va i l  c o l l a bo r a t i f  >  Cen t r e s  d ' e x c e l l en c e  >  Ma l ade s  j eunes   
  -site du LICEND : http://licend.fr/journee-nationale-sur-la-maladie-dalzheimer-du-sujet-jeune-paris-6-juin-2019/ 
 

https://collaboratif.sg.social.gouv.fr/sites/PMND/1Pilotage%20PMND/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FPMND%2F1Pilotage%20PMND%2FEspace%20th%C3%A9matique%20%2D%20travail%20collaboratif&View=%7bE259DDF9%2d12A0%2d4C09%2dBE34%2d6809985099E8%7d
https://collaboratif.sg.social.gouv.fr/sites/PMND/1Pilotage%20PMND/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FPMND%2F1Pilotage%20PMND%2FEspace%20th%C3%A9matique%20%2D%20travail%20collaboratif%2FCentres%20d%27excellence&View=%7bE259DDF9%2d12A0%2d4C09%2dBE34%2d6809985099E8%7d
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         Enquête sur les dispositifs médico-sociaux:  une montée en 
charge régulière 
 

 
 
 
 
 

            Recherche: “Pathfinder 4 is now live!” 
Le réseau des centres d’excellence sur les maladies neuro-dégénératives COEN est une initiative internationale lancée en 
2010 à laquelle sont associés les 7 centres d’excellence labellisés dans le cadre du PMND. Ce nouvel appel à projets est 
lancé par 6 des 9 membres : France, Canada, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume Uni. Il vise à appuyer de nouvelles 
pistes de recherche présentant des risques limitant leur éligibilité à des appels à projets plus conventionnels. 
En savoir plus et postuler :https://www.coen.org/call-for-proposals-2019.html  

 

 
 

                    Mesure 21 A : première évaluation 
Les résultats de l’enquête sur la mise en œuvre de la mesure 21A sont maintenant disponibles. Cette mesure a permis de 
financer 50 équivalents temps plein de psychologues répartis dans les régions pour intervenir au sein des SSIAD. 
Nous remercions les SSIAD et psychologues ainsi que les ARS qui se sont mobilisés pour cette enquête. 15 régions et 40 
psychologues/SSIAD ont répondu. 
2353 patients et/ou proches aidants ont bénéficié du dispositif, les interventions ont très majoritairement pour origine 
une demande de l’IDEC ou d’un autre membre de l’équipe du  SSIAD. 
L’évaluation telle qu’elle est présentée par les psychologues intervenants est positive aussi bien pour les personnes suivies 
et leur entourage que pour l’équipe soignante. On note que les temps de trajet sont très importants au regard des temps 
d’intervention. 
Les résultats sont disponibles sur le share point PMND (Espace thémat ique -  t rava i l  co l laborat i f  >  SS IAD -  
SPASAD  >  enquête  21A   Espace thémat ique -  t rava i l  co l laborat i f  >  SS IAD -  SPASAD  >  enquête  
21A  )  ou sur  demande auprès  de l ’équipe  PMND (cor inne.pasquay@sante .gouv . f r )  

https://www.coen.org/call-for-proposals-2019.html
https://collaboratif.sg.social.gouv.fr/sites/PMND/1Pilotage%20PMND/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FPMND%2F1Pilotage%20PMND%2FEspace%20th%C3%A9matique%20%2D%20travail%20collaboratif&View=%7bE259DDF9%2d12A0%2d4C09%2dBE34%2d6809985099E8%7d
https://collaboratif.sg.social.gouv.fr/sites/PMND/1Pilotage%20PMND/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FPMND%2F1Pilotage%20PMND%2FEspace%20th%C3%A9matique%20%2D%20travail%20collaboratif%2FSSIAD%2D%20SPASAD&View=%7bE259DDF9%2d12A0%2d4C09%2dBE34%2d6809985099E8%7d
https://collaboratif.sg.social.gouv.fr/sites/PMND/1Pilotage%20PMND/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FPMND%2F1Pilotage%20PMND%2FEspace%20th%C3%A9matique%20%2D%20travail%20collaboratif%2FSSIAD%2D%20SPASAD&View=%7bE259DDF9%2d12A0%2d4C09%2dBE34%2d6809985099E8%7d
https://collaboratif.sg.social.gouv.fr/sites/PMND/1Pilotage%20PMND/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FPMND%2F1Pilotage%20PMND%2FEspace%20th%C3%A9matique%20%2D%20travail%20collaboratif&View=%7bE259DDF9%2d12A0%2d4C09%2dBE34%2d6809985099E8%7d
https://collaboratif.sg.social.gouv.fr/sites/PMND/1Pilotage%20PMND/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2FPMND%2F1Pilotage%20PMND%2FEspace%20th%C3%A9matique%20%2D%20travail%20collaboratif%2FSSIAD%2D%20SPASAD&View=%7bE259DDF9%2d12A0%2d4C09%2dBE34%2d6809985099E8%7d

