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Quoi de neuf en région ?
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09H00

Accueil café

09H30

09H55

Découvrir la maladie : 
qui, quand, comment  
et pourquoi ?
- Repérer les premiers signes
- Confirmer le diagnostic 

11H10

Échanges avec la salle

11H45

Stratégies de prévention  
et de rééducation
Préserver un niveau d’autonomie  
et de bien-être

Ouverture de la journée 
Dr Jean-Yves Grall, directeur général 
de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes

Le Plan Maladies neuro-
dégénératives 2014-2019
Pr Michel Clanet, président du comité 
de suivi du PMND

12H25

Échanges avec la salle

12H45

Buffet déjeunatoire

11H30

Pause
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13H45

Quels acteurs  
et quels rôles  
dans l’accompagnement  
des personnes atteintes 
de maladies neuro-
dégénératives ?
- Adapter le suivi médical  
des patients
- Prendre en charge les troubles 
chroniques du comportement 
- Soigner aux stades sévères  
et très sévères de la maladie  
et accompagner la fin de vie

15H00

Échanges avec la salle

15H20

Pause

15H35

L’accompagnement  
au quotidien des malades
- La place et le rôle des aidants 
- Les dispositifs institutionnels 
d’accompagnement 
- Informer / former les aidants

16H35

Échanges avec la salle

16H55

Les enjeux et l’actualité  
de la recherche

17H15

Conclusion



ADRESSE

Espace Tête D’or
103 boulevard Stalingrad 
69100 Villeurbanne

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Attention, les places sont limitées !
> Cliquez ici pour vous inscrire jusqu’au 20 juin

ACCÈS

en train :
Depuis la gare de la Part Dieu. Sortie 
Vivier Merle
En tramway (ligne T1 direction IUT 
Feyssine, arrêt Le Tonkin)

en transports en commun :
Métro : Lignes A et B, arrêt 
Charpennes

Tram : Ligne T1, arrêt Le Tonkin

Bus : Lignes C2, C26, 70, arrêt Parc 
Tête d’Or - Stalingrad.
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https://framaforms.org/assises-regionales-pmnd-auvergne-rhone-alpes-1558363707
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