JOURNÉE MONDIALE DE LA MALADIE DE PARKINSON 2017
Centre Expert Parkinson AP-HM - France Parkinson - Centre d’Excellence DHUNE

Réunion – échanges entre experts et patients
Samedi 8 avril 2017 - De 8h30 à 12h30
Hôpital de la Timone (AP-HM) - Amphithéâtre HA1
À l’occasion de la journée mondiale de Parkinson, l’association France Parkinson, le Centre de
coordination inter régional pour la maladie de Parkinson et le Centre d’excellence des maladies
neuro-dégénératives DHUNE organisent une réunion destinée aux patients et à leurs proches, le 8
avril à la Timone.
Autour du Pr Jean-Philippe AZULAY, Chef du Pôle Neurosciences Cliniques de l’AP-HM, des
spécialistes hospitaliers et libéraux feront le point sur l’avancée des traitements et de la recherche,
notamment sur le traitement par pompes et la vaccination.
 Nouveauté 2017 : un patient-expert viendra donner son témoignage sur l’éducation
thérapeutique
A l’issue de la réunion, une séance de questions-réponses permettra aux patients de dialoguer avec
les médecins et les représentants de l’association France Parkinson.

 Programme
8h30 : Accueil
9h00 : Apport du traitement par pompes dans la maladie de Parkinson (apokinon,
duodopa).
Dr F Fluchère
9h30 : Caractéristiques génétiques de la maladie de Parkinson.
10h00 : Actualités scientifiques
·
La vaccination : un nouveau traitement ?

Pr A Eusebio.

Dr K Nguyen.

·
DHUNE : Quelles recherches à Marseille sur la maladie de Parkinson ? Dr L
Kerkerian.
10h30 : Pause
11h : Education thérapeutique
·
Comment préparer la consultation ? Le point de vue du neurologue
libéral. Dr JD Turc
·
Quels sont les questionnements principaux sur la maladie ? Equipe ETP, APHM
·
Témoignage d’un patient expert. Mr Gaben
11h45 : Table ronde d’experts. (Questions libres)
12h30 : Fin de la réunion
En savoir plus sur :
 Le service de neurologie / pathologie du mouvement dirigé par le Pr Jean-Philippe AZULAY à
la Timone (AP-HM)
http://fr.ap-hm.fr/service/neurologie-pathologie-du-mouvement-hopital-timone

 Le programme DHUNE, un grand projet de recherche autour des maladies
neurodégénératives
http://www.dhune.org/francais/qui-sommes-nous/
Maladies fréquentes, touchant 9 millions de personnes en Europe, les maladies neurodégénératives (Alzheimer,
Parkinson, Sclérose Latérale Amyotrophique, Sclérose en Plaques) sont à l’origine d’un handicap vécu au
quotidien par les patients et leur entourage.
Longtemps entravée par divers facteurs, notamment par l'hétérogénéité de ces maladies, le manque de
biomarqueurs pour leur diagnostic précoce, le manque de modèles précliniques et l'absence de thérapies
vraiment efficaces, la prise en charge de ces maladies évolue de plus en plus rapidement. C’est pour
accompagner cette évolution que le programme DHUNE a été conçu.
DHUNE a pour mission de construire et développer des passerelles entre le soin, l'enseignement, la recherche
préclinique et clinique, et la valorisation.
Le professeur Olivier Blin, Directeur du programme DHUNE et Directeur du Pôle de Pharmacologie Clinique et
de Pharmacovigilance à l'AP-HM explique : "La recherche va prendre en France un tout autre visage. Pharmacie,
biologie, psychiatrie, gérontologie, neurosciences, sciences humaines... depuis octobre 2015, et pour une durée
de 5 ans, 34 équipes de chercheurs tous secteurs confondus se sont lancés, aux côtés d'industriels, de réseaux
de soins et d'associations de patients, dans un grand projet de recherche autour des maladies
neurodégénératives."

