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          Agenda PMND 

-4 mai : journée SHS et centres d’excellence visant à favoriser le lancement de projets de recherche en SHS  
-31 mai : GT sur l’évolution de la BNA 
- COSUI : 2 dates sont pré-identifiées : 1 ou 14 juin. La date retenue sera communiquée dès que possible 
-13 juin : colloque « la souffrance dans les maladies neuro-dégénératives » 
 

              Parcours des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
Le 11 avril dernier, Madame Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé recevait le rapport « Quel parcours 
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ? » : le Pr Clanet y propose de nouvelles mesures pour améliorer 
la prise en charge. Certaines de ces mesures seront mises en œuvre dès 2017: 

    -les consultations et visites longues sont revalorisées afin d’en reconnaitre la complexité et d’en adapter la durée aux 
besoins de la personne. Leur nombre est porté à trois/an ; 
    -un programme de formation spécifique va être mis en place en lien avec le CMG ; 
    -10 unités cognitivo-comportementales supplémentaires sont financées 

Les autres préconisations appellent à une mobilisation sur les prochains mois et dans la durée 

Le rapport est consultable via le share point  : 7 .Documen ta t i on  >  1 -Documen ta t i on  de  r é f é r ence    

 

             COPIL recherche élargi- 12 avril 
Ce comité, a permis de faire un point sur les 26 mesures des enjeux 10 et 11 du plan dont le taux d’avancement estimé 
est respectivement de 47 et 25%. Parmi les actions dont le principe a été retenu lors de cette réunion figurent un travail 
d’identification des cohortes en vue d’une animation de la communauté des coordonnateurs de cohortes, le 
renforcement de la recherche translationnelle, le recensement des essais cliniques, la programmation de réflexions sur 
la méthodologie des recherches permettant d’évaluer l’efficacité des alternatives non médicamenteuses. L’année 2017 
est marquée par des enjeux forts au niveau international avec un appel d’offre COEN (lancement en juin) et un nouveau 
programme d’ampleur lancé dans le cadre du JPND afin de mieux comprendre les liens entre différentes maladies. Un 
nouveau COPIL sera programmé en septembre.  

 

                 Prise en charge en EHPAD (mesure 23) 
La fiche repère de l’ANESM relative à la prise en charge médicamenteuse en EHPAD est disponible. Vous pouvez la 
consulter dans la rubrique Documentation > Recommandations du share point 

 

        Mesure 3 : le référentiel technique et fonctionnel de l’outil d’évaluation multidimensionnelle des 

gestionnaires de cas vient d’être publié sur le site de la CNSA et de l’ASIP. 
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-referentiel-fonctionnel-de-loutil-commun-devaluation-multidimensionnelle-des-
gestionnaires-de-cas-maia-est-publie 
 
Cette publication fruit d’une collaboration étroite avec l’ASIP, les ARS, les maitrises d’ouvrage régionales (MOA-R SI) et les éditeurs 
de logiciels équipant les équipes de gestionnaires de cas ouvre la voie à l’implémentation dans les logiciels utilisés au quotidien par 
les gestionnaires de cas au domicile des personnes. 

https://collaboratif.sg.social.gouv.fr/sites/PMND/Documentation/Forms/AllItems.aspx?View=%7b72F43D6E%2d1417%2d45F8%2dAD7A%2dD64F85996319%7d
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-referentiel-fonctionnel-de-loutil-commun-devaluation-multidimensionnelle-des-gestionnaires-de-cas-maia-est-publie
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/le-referentiel-fonctionnel-de-loutil-commun-devaluation-multidimensionnelle-des-gestionnaires-de-cas-maia-est-publie
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                  Mesure 21- SSIAD 
Un groupe de travail piloté par la DGS s’est réuni le 3 avril afin d’esquisser le document d’orientation qui va préciser les 
conditions de mise en œuvre de l’expérimentation d’un temps de psychologue en SSIAD. Le profil des psychologues 
susceptibles d’intervenir dans ce cadre, les modalités de sollicitation, le type d’interventions… ont été passés en revue. 
Le document final est attendu pour fin avril. L’objectif est de permettre le lancement effectif des expérimentations pour 
lesquelles 50 équivalents temps plein de psychologues ont été délégués en ARS 

 

                 Stratégie de diagnostic proposée pour la « démence » 
 
Cette nouvelle stratégie de diagnostic, fruit de collaborations internationales, a été 
construite dans le cadre du groupe « Diagnosis and post-diagnosis supports ». Ce 
groupe piloté par la Pr Krolak Salmon et co-animé avec le Dr Armelle Leperre. 
 
La version française a été travaillée avec le Collège de médecine Générale (CMG) 
 
Cet aboutissement permettra, comme convenu avec le CMG, de lancer des actions 
nationales de diffusion, communication et de formation (DPC) pour les étudiants, 
médecins généralistes et spécialistes.  

 
 
 
 
Pour consulter l’arbre de 
décision : share point rubrique 
« documentation » 

 

   12 avril 2017 : Séance thématique PMND à l’Académie 
Nationale de Pharmacie  
Le 12 avril dernier, lors d’une séance dédiée au PMND, Michel Clanet et Etienne Hirsch ont présenté le bilan à mi-
parcours des volets santé et recherche du plan. La volonté de décloisonnement transpathologique et transdisciplinaire 
du plan a été illustrée par un programme scientifique de qualité impliquant recherche fondamentale, applications 
thérapeutiques et recherche clinique dans les maladies neurodégénératives.  

 

           Journées de neurologie de langue française 2017 

 

  

Retrouvez les présentations dans la médiathèque des journées : 

http://www.jnlf.fr/mediatheque 

 

 

         Recherche : EPAD, de quoi s’agit-il ? 
Le consortium EPAD qui vise à mettre en place des initiatives pour prévenir la maladie d’Alzheimer et mieux en 
comprendre les mécanismes biologiques vient de publier une vidéo d’introduction : http://ep-ad.org/. Une équipe 
française du CHU de Toulouse (Pr B Vellas) participe à ces travaux. 

 

          7/8 Juin 2017- 37ème congrès annuel de l’APHJPA:  
Le détail du programme  «actualités, recherche et place de l’HDJ dans la filière Alzheimer » : http://www.aphjpa.org/ 

 

                    A venir : journée sur le droit au diagnostic dans les MND 
Un « groupe projet » sera prochainement constitué afin de préparer cette journée. 

http://www.jnlf.fr/mediatheque
http://ep-ad.org/
http://www.aphjpa.org/

