Paris, le 9 mars 2012
COMMUNIQUE DE PRESSE FRANCE PARKINSON
PLAN NATIONAL PARKINSON 2011 -21014 : UN PAS DECISIF, D’AUTRES PAS SONT
TRES VITE NECESSAIRES POUR CHANGER LA VIE DES MALADES !

La maladie de Parkinson désormais une priorité nationale et un enjeu majeur de santé
publique
France Parkinson et les associations de patients réunies dans le collectif Parkinson, se
félicitent de l’annonce par Nora Berra, Secrétaire d’Etat à la Santé, d’un Plan National
d’actions Parkinson 2011-2014 qui inscrira dans la durée la dynamique née des Etats
Généraux de la maladie et de la publication en 2010 du Livre Blanc.
Cette décision attendue depuis de longs mois représente pour Bruno Favier, Président de
France Parkinson, : « Un pas décisif qui prend enfin en compte les spécificités de cette
pathologie neuro-dégénérative et fait dorénavant de la maladie de Parkinson une priorité
nationale et un enjeu majeur de santé publique ».
Cette reconnaissance officielle constitue pour les 150 000 malades et les aidants un
immense espoir qui, comme a insisté la Secrétaire d’Etat, « permettra de mobiliser
l’ensemble des acteurs concernés et de préciser les modalités opérationnelles d’atteinte des
20 mesures élaborées par les associations ».
La structuration de l’offre hospitalière : un pas important qui nécessite des moyens
adaptés
France Parkinson se réjouit de la volonté des pouvoirs publics, et des services de santé, de
traduire concrètement dès à présent la prise en charge spécifique de la maladie à travers
une meilleure structuration de l’offre hospitalière avec l’annonce de la création de 24
centres régionaux de référence, dont 7 centres interrégionaux de coordination, dotés dès
cette année de 3,1 M €.
Comme le souligne toutefois Mathilde Laederich, Directrice Générale de France Parkinson :
« La structuration de l’offre de soins doit permettre pour tous une plus grande égalité d’accès
aux soins sur l’ensemble du territoire. La visibilité des 24 centres hospitaliers est une bonne
orientation, mais les moyens affectés ne sont pas à la hauteur des ambitions affichées. Cette
structuration de l’offre de soins ne doit pas se limiter au secteur hospitalier mais inclure
également le secteur libéral de proximité. »
D’autres pas sont nécessaires, très rapidement !
Pour France Parkinson, il est urgent et indispensable - si les pouvoirs publics veulent
vraiment que le Plan Parkinson devienne une réalité tangible pour les malades et leurs
familles - qu’un planning de travail reprenant pour les 3 années à venir les priorités du Livre
Blanc soit annoncé sans tarder, et que des groupes de travail, dans lesquels les associations
de malades auront toute leur place, soient créés rapidement.
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France Parkinson insiste une fois encore pour que dès 2012 de nouveaux chantiers, sans
lesquels il ne saurait y avoir de véritable structuration de soins, soient lancés : la relation
ville-hôpital, la création de filières et de réseaux, la formation des professionnels libéraux, les
prises en charge sociale et médico sociale….
Rester vigilant et continuer à faire entendre notre voix
Un chemin vient d’être ouvert, un cadre a été tracé et les 20 mesures de notre Livre Blanc
ont été reconnues par l’Etat et les pouvoirs publics comme la bonne feuille de route.
Chaque pas est une conquête ; une première étape importante vient d’être franchie.
France Parkinson entend rester vigilante pour que la dynamique créée ne s’arrête plus, pour
que la voix des malades soit entendue, notamment à l’occasion de la Journée Mondiale du
11 avril, et pour que le chemin qui reste à accomplir d’ici 2014 ait bien lieu.

Rendez-vous le 11 avril 2012 prochain
pour continuer à faire avancer la cause des malades !
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Rappel sur France Parkinson : 10 000 adhérents, 300 bénévoles, 66 comités
départementaux
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