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ASSISES RÉGIONALES DU PLAN MALADIES
NEURO-DÉGÉNÉRATIVES CENTRE-VAL DE LOIRE
Programme - Jeudi 24 mai 2018 - Fleury-les-Aubrais (45)
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Centre Culturel La Passerelle

57 Boulevard de Lamballe - Fleury-les-Aubrais (45)
Cliquez ici pour accéder au plan
Accès en Tram ligne A, Bus lignes 6 et 9 : station Lamballe

Le plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 (PMND)
vise à améliorer la qualité de vie et la réponse aux attentes
des personnes malades et de leurs aidants, tout en tenant
compte des spécificités de chaque maladie : Alzheimer,
Parkinson et Sclérose en Plaques (SEP).
Cette démarche transversale constitue une innovation
et un défi par son approche globale et coordonnée en
matière d’accompagnement et de vie sociale, de santé et
de recherche, face aux grands enjeux médicaux et sociaux
que posent les maladies neuro-dégénératives aujourd’hui.
Cette journée donnera la parole aux patients, à leur
entourage et aux soignants.
La journée sera animée par Jacques Huguenin, journaliste
animateur spécialisé en santé.
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9h00

Café d’accueil

9h45

Ouverture

13h10

Déjeuner - buffet sur place

10h00

Actualités du plan au niveau national

14h30

10h15

Actualités du plan dans sa déclinaison régionale

Table ronde - La recherche en neurosciences : actualités dans le
champ des maladies neuro-dégénératives au niveau national et sur
les travaux en cours au niveau régional

10h25

Table ronde - Les maladies neuro-dégénératives : mieux
comprendre les souffrances invalidantes, leurs mécanismes et la
prise en charge pluridisciplinaire qu’elles nécessitent

Anne BOUYGARD - Directrice générale de l’ARS Centre-Val de Loire
Pr Michel CLANET - Président du comité de pilotage national PMND

Dr Isabelle LANDRIEUX-ROUBY - Algologue et Responsable de service
Centre activité douleur soins palliatifs, CHR d’Orléans
Dr Séverine RESTELLI - Psychiatre, Praticien hospitalier, CH Daumezon
Dr Anne-Christine BACLESSE - Praticien hospitalier Médecine Physique et
de Réadaptation, CHR d’Orléans
Dr Oriane ALLARD SAINT ALBIN - Praticien hospitalier Médecine Physique
de Réadaptation, CHRU de Tours
11h55

Pr Michel CLANET - Président du comité de pilotage national PMND
Lydie MATHEVET - Comité de pilotage national Recherche du PMND
Dr Emilie BEAUFILS - Neurologue et gériatre, praticien hospitalier, responsable du
Centre mémoire de ressources et de recherche (CMRR), CHRU de Tours
Dr Jérémie BELIN - Neurologue, praticien hospitalier responsable du Centre expert
parkinson (CEP), CHRU de Tours
Dr Thomas DESMIDT - Psychiatre, praticien hospitalier CMRR, CHRU de Tours
Dr Anne-Marie GUENNOC - Neurologue, praticien hospitalier responsable du
Centre de ressources et de compétences Sclérose en Plaques (CRC SEP), CHRU
de Tours

Dr Azeb SEBATLAB - référente PMND, ARS Centre-Val de Loire

15h45

Table ronde - Quelle politique active de soutien en direction des
proches aidants ?

Dr Béatrice BIRMELE - Directeur de l’espace de réflexion éthique région Centre-Val
de Loire, néphrologue au CHRU de Tours et Docteur en philosophie
Jean-Bernard KACOU - Juriste et chargé de missions à l’espace de réflexion
éthique région Centre-Val de Loire
Dominique BEAUCHAMP - Présidente, France Alzheimer Touraine
Pascale MINE - Patiente experte, Ligue française contre la SEP
Monique PIZANI - Responsable régionale, France Parkinson

Introduction par Guillaume MOLINIER - Directeur de la Ligue française
contre la SEP : le reste à charge et les besoins non couverts dans la SEP
pour les patients et leurs aidants
Retour sur les actions de formation et de sensibilisation auprès des aidants
de malades Alzheimer ou maladies apparentées
Tony-Marc CAMUS - Directeur Pôle Sanitaire et Médico-Social, ASSAD-HAD
et
Monique VAN GEYT - France Parkinson
Jean-Pierre VAN GEYT - France Parkinson
Françoise HERPIN - France Alzheimer

Table ronde - Réflexion autour des enjeux éthiques posés par les
maladies neuro-dégénératives : Quelle place pour la personne et ses
proches dans la prise de décision ?

17h15

Clôture de la journée
Pierre-Marie DETOUR - Directeur général adjoint de l’ARS Centre-Val de Loire

