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La maladie de Parkinson 

 Maladie neurologique dégénérative, invalidante, évolutive 

 Conséquences sociales, professionnelles sur la qualité de 
vie 

 Nécessite des soins de qualité et une prise en charge 
globale 

 Thérapeutiques innovantes 

 Concerne environ 150 000 patients en France 

 Prévalence augmente avec l’âge mais touche aussi patients 
jeunes : 0,7% avant 65 ans. 



Nombre de patients concernés en Bretagne  

SEP 5000 

Parkinson 10000 

Epilepsie 25000 

SLA 300 

Démences et troubles cognitifs du sujet de moins de 65 ans 1600 

AVC (nouveaux cas/an) 9000 

  50900 





Liste des mesures PMND 
 

 Mesure 1 : Favoriser un diagnostic de qualité et éviter les situations 
d’errance 

 

 Mesure 5 : Développer l’éducation thérapeutique, dans le cadre des 
recommandations de l’HAS, en prenant compte les besoins du patient 
et ceux de ses proches 

 

 Mesure 7 : Consolider une offre de soins pour un égal accès à des 
soins de qualité pour tous et en proximité 

 

 Mesure 10 : Poursuivre et amplifier la dynamique engagée autour 
des centres-experts Parkinson et maladies apparentées 

 

 Mesure 14 : Améliorer les pratiques en matière de neurostimulation 
: prise en charge complexe utilisée dans le traitement de la maladie 
de Parkinson et des maladies apparentées 

 

 



 

 

 

ONIRIC : OrgaNisation Interrégionale de 
l’Ouest en neuRoscIences Cliniques 

 
Concerne la maladie de Parkinson, démence 
sujet jeune, SEP, épilepsie, AVC, SLA et 
pathologies neuromusculaires 



LE RESEAU: objectifs  
 Réunir l’ensemble des professionnels de 

santé bretons impliqués dans la prise en 
charge médicale et paramédicale de ces 
patients 

 

 Eviter  
◦ les situations d’errance diagnostique et recours 

aux urgences  

◦ de rupture dans le parcours de sante: modélisation  

 

 Offrir à tous les patients un accès égal à des 
soins de qualité quel que soit leur lieu 
d’habitation 



Rennes 

Saint-Malo 

Brest 

Quimper 

Lorient 

Vannes 

Chantepie 

Saint-Brieuc 

LE RESEAU 



Ce qui existe déjà avant le réseau 

 Développement de thérapeutiques innovantes (pompe à 
apomorphine, stimulation cérébrale profonde) 
◦  identification et formation de neurologues référents dans les principales villes de la 

région 

◦ IDE d’éducation thérapeutique 

 

 Consultation 2ème avis 

 

 Développement d’une prise en charge en sophrologie  
◦ réseau de sophrologue sur l’ensemble de la Bretagne 

 





COMITE DE PILOTAGE 

 Neurologue “référent Parkinson” de chaque 
bassin de recrutement: 

 
- Brest: Dr Amélie Leblanc, Pr Fabien Zagnoli 

- Chantepie : Dr Isabelle Rivier 

- Lorient: Dr Sophie Ory 

- Pontivy: Dr Thierry Anani 

- Quimper: Dr Nadège Lamotte, Dr Marc Coustans 

- Saint-Brieuc: Dr François Lallement 

- Saint-Malo: Dr Lucie Courault 

- Vannes: Dr Dorothée Videt 

 

• Rééducateurs 

• Sophrologues, IDE … 

 

 
 

 

 

 

 

 



Mise en place de RCP 

 A visée thérapeutique : réduire les 
délais de 2ème avis 
◦ 1 visioconférence tous les 2 mois durant 2 heures le 

vendredi après midi 

 

 A visée diagnostique  
◦ 2 fois par an 

Premières actions:  



FORMATION : professionnels 

 Paramédicaux: 
◦ kiné/orthophonistes +- ergo 

 concernant les spécificités de la prise en charge d’un 
patient parkinsonien 

 ateliers pour chaque profession paramédicale 
 par bassin de recrutement à raison d’une session par 

an 
 
 Paramédicaux: 

◦ infirmières libérales 
◦ aide-ménagères 

 
 Médecins généralistes 
 Gériatres 
 Jeunes neurologues 

 



FORMATION/INFORMATION : 
patients 

Réunions « nouveaux patients » 

 



… 
 

 Diffusion protocoles thérapeutiques 

 

 Diffusion harmonisation des pratiques 

 

 Développement éducation thérapeutique 

 

 Consultations Parkinson et travail 

 

 Consultations multidisplinaires 



MERCI 

 

Je vous invite à poser des questions … ou 
pas !!! 


