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Plan maladies neuro-dégénératives  

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes organise des assises régionales 
le mercredi 26 juin 2019 à Lyon. 
   

Organisées dans chaque région,  ces assises sont l'occasion d'échanger pour tenter de 

répondre aux défis posés par ces maladies. Elles s’adressent aux malades, aux aidants, 

aux professionnels de santé et à tous ceux qui souhaitent s’informer et échanger sur la 

recherche, les soins et l’accompagnement des malades. 

 UN PLAN NATIONAL DÉCLINÉ DANS CHAQUE RÉGION 

Lancé en 2014, le plan national des maladies neuro-dégénératives 

(PMND 2014-2019) est piloté par les ARS pour une plus grande 

proximité dans la réponse aux besoins des patients et de leurs 

aidants. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, après une large concertation avec les 

acteurs du secteur, il s'est décliné en 50 actions phares autour des 

axes suivants : 

 L’amélioration du diagnostic et de la prise en charge des malades ; 

 Le renforcement de la prévention ; 

  Le développement de la connaissance des maladies neuro-dégénératives pour améliorer 

la qualité de vie des personnes atteintes. 

 LES ASSISES RÉGIONALES – 26 JUIN 2019 

L'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes organise les assises régionales PMND 

le mercredi 26 juin 2019 à l'Espace Tête d'Or à Lyon. 

Cette journée d'échange et de partage sera l'occasion de présenter des initiatives 

menées dans notre région concernant l'accompagnement à domicile, l'éducation 

thérapeutique du patient, la prévention, la fluidification du parcours, le soutien aux 

aidants… 

Des tables rondes et des témoignages réuniront des usagers, leurs aidants, des 

professionnels médicaux, paramédicaux et de l'accompagnement… 

Consultez le programme 

L'inscription est ouverte à tous, gratuite et obligatoire. 

Inscrivez-vous  ici. 

850 000 
personnes touchées  

en France par 

Alzheimer ou une 

maladie apparentée 

et plus de 

200 000 
par la maladie  
de Parkinson 

100 000 
par la sclérose  

en plaques 

Consultez le plan 

régional sur le site 

internet de l'ARS 

Auvergne-Rhône-

Alpes 
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