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                  Agenda PMND 

-17 octobre : première réunion d'information et d’échanges sur les orientations de travail du GT « psychiatrie de la 
personne âgée » dans le cadre du COPIL psychiatrie 
-18 octobre : assises régionales PMND Normandie (Caen) et réunion des centres d’excellence (Montpellier) 
-25 octobre : point mensuel PMND/associations 
-14 novembre : réunion des référents PMND des ARS 
-23 novembre : séminaire scientifique « interventions non médicamenteuses et maladies du cerveau » 
-28 novembre : CTIA 
 

           Mesure 17: l’enquête UCC  
Plus de 80 UCC (unité cognitivo-comportementale) ont renseigné l’enquête conduite par le ministère en lien avec des ARS 
et la Fondation Médéric Alzheimer. La clôture de l’enquête interviendra le 24 octobre. Les résultats seront disponibles en 
fin d’année. L’enquête doit permettre de mieux connaitre l’organisation et le fonctionnement des UCC ; elle permettra 
d’identifier des axes d’évolution en vue d’un futur cahier des charges.  Merci aux UCC et  ARS qui se sont mobilisées en 
vue de recueillir ces données. 

 

          Mesure 15: Lever les freins à une prise en charge 
hospitalière à domicile (HAD) pour les personnes atteintes de 
MND 
Cette mesure du PMND a déjà fait l’objet d’actions de mise en œuvre avec des dispositions permettant un continuum de 
prise en charge pour les personnes bénéficiant des services d’un SSIAD. La seconde circulaire de campagne tarifaire et 
budgétaire des établissements de santé pour l’exercice 2018 poursuit ces efforts en mobilisant des crédits pour remédier 
aux difficultés liées à la dégressivité tarifaire en HAD.  La prise en charge d’une personne atteinte de MND en HAD n’évolue 
pas vers un allègement de charge au fil du temps comme cela peut être le cas dans certaines pathologies. Le fait que le 
tarif soit dégressif avec le temps pénalise donc les structures qui prennent en charge des personnes atteintes de MND. 
C’est pour remédier à ce frein à l’accès à l’HAD que la DGOS a conçu cette mesure qui permet d’atténuer le mécanisme de 
dégressivité. 
Cette mesure illustre aussi la mobilisation du ministère en faveur du PMND : le financement dégagé s’ajoute à ceux qui 
avaient initialement été arbitrés lors du lancement du plan. 
 

           Prévention: SANIMEMORIX, une campagne… à suivre ! 
 
Dans le cadre d’échanges avec les équipes en charge des stratégies et plans Alzheimer en 
Europe, l’équipe du PMND a pris connaissance d’une campagne originale lancée 
simultanément en Belgique, Norvège, Allemagne, Luxembourg et Pays Bas. Des boites de 
« vaccins » sont distribuées contenant des conseils de prévention et des échantillons de 
produits « sains » (amandes, huile d’olive …), des petits films sont diffusés sur les réseaux 
sociaux et une conférence de presse organisée pour faire connaitre l’opération 
Pour en savoir plus : 
www.sanimemorix.eu; https://www.alzheimer-europe.org/News/Science-

watch/Friday-21-September-2018-Flemish-dementia-centre-launches-

SaniMemorix-campaign-this-World-Alzheimer-s-Day 
  

http://www.sanimemorix.eu/
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           ATLASANTE- du nouveau en termes d’épidémiologie 
Les travaux visant à enrichir, via Atlasante, les informations à disposition des ARS dans le domaine des MND -des données 
issues du PMSI (programme de médicalisation des systèmes d’information) et du SNDS (système national de données de 
santé) seront proposées- ont continué à progresser pendant l’été. Une présentation sera faite lors de la réunion des 
référents ARS du 14 novembre et un programme de formations proposé pour faciliter l’utilisation des outils.   
 
Et dans l’attente de ces rendez-vous, du nouveau pour la connaissance des MND : 
La CNAM a mis en ligne la cartographie des pathologies 2016  
https://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/etudes-en-sante-publique/cartographie-des-
pathologies-et-des-depenses/index.php 
…avec  maintenant une carte fournissant des données départementales pour les 3 pathologies : 
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Demences__dont_maladie_d_Alzheimer__carte_prevalence_20
16.pdf 
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Maladie_de_Parkinson_carte_prevalence_2016.pdf 
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Sclerose_en_plaques_carte_prevalence_2016.pdf 
La nouvelle méthode de ciblage: 
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Methode_medicale_Cartographie.pdf 
Pour la maladie d’’Alzheimer, les hospitalisations soins de suite et réadaptation (SSR) sont maintenant prises en compte. 
Pour la maladie de Parkinson les hospitalisations en psychiatrie sont aussi prises en considération. Pour la SEP, les 
médicaments spécifiques du traitement de la sclérose en plaque ont été intégrés. 
 

 

                   Assises régionales du PMND : L’Ile de France  

 

 
Les ARS  sont maintenant 10 à avoir tenu leurs assises (…). 
L’Ile de France a retenu le 22 janvier 2019. Nous lui souhaitons le même succès que les autres 
assises régionales. 
Pensez à vous inscrire : iledefrance.ars.sante.fr/assises-PMND 

 

          Interventions non médicamenteuses et maladies du 
cerveau 

 

 
L’alliance AVIESAN, ITMO Neurosciences et le PMND 
organisent le 23 novembre un atelier pour aborder 
  -les mécanismes des interventions non 
médicamenteuses dans les pathologies du cerveau 
  -l’évaluation des interventions non médicamenteuses à 
visée thérapeutique 
  -les méthodes d’évaluation des interventions 
environnementales à visée préventive : source 
d’inspiration pour les interventions non 
médicamenteuses ? 
  -la valorisation/évaluation socio-économique des 
interventions non médicamenteuses  

 Colloque scientifique- accès réservé 

En savoir plus : https://itneuro.aviesan.fr/ 
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