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                  Agenda PMND 

-27 novembre (Angoulême) et 18 décembre (Bordeaux) : assises régionales Nouvelle Aquitaine 
-12 décembre : réunion du GT neuro-stimulation (reprise des travaux initiés en 2017) 
                      

                       Cahier des charges des CMRR et consultations mémoire 

La réunion de synthèse du groupe de travail constitué afin d’élaborer un cahier des charges rénové des consultations 
mémoire et CMRR s’est tenue le 24 octobre en présence de représentants de la FCM et des ARS. Le cahier des charges 
rédigé par le groupe vise à répondre à trois impératifs : 

- Assurer un diagnostic de qualité ;  
- Renforcer son accessibilité au regard du vieillissement de la population qui va nécessiter de répondre à des 

besoins plus importants et de maintenir un délai d’accès restreint à partir des consultations de proximité ; 
- Développer les liens et l’appui aux médecins traitants et aux professionnels de santé, sanitaires et médico-sociaux 

dans le cadre d’un parcours sans rupture garantissant un plan de soins et d’aide personnalisé. Cet impératif 
concerne diagnostic et suivi des personnes et de leur entourage. 

           Le maillage proposé repose sur trois catégories de lieux de diagnostic : 
 -des consultations mémoire labellisées ; 
-des consultations mémoire de proximité, implantées en établissement de santé ou médecine de ville, rattachées à 

une consultation mémoire labellisée ; 
-des CMRR dont les cinq missions sont réaffirmées : le recours, l’expertise, la coordination, la formation et la 

recherche. 
La prochaine étape sera la formalisation d’un cahier des charges sous forme d’instruction ministérielle. 
 

       

       Un nouveau projet de recherche validé par le comité 
scientifique de la BNA 
      Lors de sa séance du 5 novembre, le comité scientifique a approuvé une demande d’accès à la BNA pour un projet 
intitulé : «Description du niveau d’autonomie fonctionnelle des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou maladie 
apparentée (MA²) au cours du temps, et facteurs associés à son évolution: étude longitudinale et transversale répétée, 
entre 2009 et 2017.»  
               

                   Société inclusive pour les personnes atteintes de MND  
L’EREMAND et la ville de Nice se sont associés pour construire et déployer une feuille de route déclinant quatre priorités : 
    -les transports : sensibilisation des agents de la ville et de la métropole ; 
    -sécurité : sensibilisation des policiers municipaux et expérimentation d’un dispositif pour la reconnaissance des 
personnes errantes ; 
    -qualité de l’accompagnement en s’inspirant du modèle Carpe Diem ; 
    -campagne de sensibilisation dans la ville avec notamment les associations de commerçants. 
Un bilan devrait être présenté lors de l’université d’été éthique à Nice en Septembre 2020. 
 

                  Deuxième rencontre des centres d’excellence – Lille  
Les 7 centres d’excellence français ont présenté leur bilan, les travaux en recherche clinique et sciences humaines et 
sociales ainsi que les collaborations inter-équipes lors de cette seconde édition organisée par le LICEND 
(http://licend.fr/en/congres7coen/). 
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           « pHysiopathology Of Parkinson’s disEase» (HOPE) - 29 au 
31 janvier 2020 à l’ICM à Paris.  

 

Les soumissions et inscriptions sont ouvertes sur le site du 
congrès : https://hope2020.sciencesconf.org/ 
Date limite de soumission : 1er décembre 2019 
Date limite d’inscription : 12 janvier 2020 

 

 

Les thèmes abordés couvriront les déterminants génétiques et épigénétiques de la maladie de Parkinson, leurs 
mécanismes moléculaires et leurs modélisations, afin de mieux comprendre la physiopathologie de cette affection et 
ouvrir des perspectives pré-cliniques, cliniques et d’imagerie.  
Un atelier est proposé le premier jour autour de deux thèmes qui seront abordés par la suite lors du congrès  

1)      Modélisation cellulaire en faisant appel aux technologies de microfluidique et cellules souches  
2)      Outils d’imagerie pour les modèles cellulaires et chez l’homme 

  
         Colloque « unis pour l’accès aux soins» : les actes disponibles 
    Ce colloque a dressé un bilan et surtout dessiné des perspectives pour l’accès aux soins des personnes en situation de 
handicap qu’elle qu’en soit l’origine. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/actes-du-colloque-unis-pour-l-acces-aux-soins 

 

       Act on dementia  
L’initiative européenne visant à faire progresser la connaissance et la coopération entre Etats sur la prise en charge des 
démences se termine en 2019 et un bilan est en cours. Les livrables sont en accès libre sur le site des communautés 
européennes. Une équipe française dirigiée par le Professeur Krolak Salmon a piloté le groupe 4 « diagnosis and post 
diagnosis support ». 
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                Journée 2019 « éthique, Alzheimer et maladies neuro-
évolutives » 12/13 novembre à Reims 

Les vidéos sont disponibles : https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-yyU8cpcgX7Skwu0IEz2qQo025bQYDn 
 

         USPALZ : 12 et 13 décembre :   
Lien vers le site du congrès: www.uspalz.com 
 

        Rencontres France Alzheimer- Maison de la Chimie 

 

Les inscriptions se font sur le site de France Alzheimer. 
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