
Dépistage et prise en charge des maladies neuro-
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Apparentées.

PARK-2020

Public Visé 

MG GERIATRES ET PSYCHIATRES

Objectifs 

Objectifs généraux
1. Identifier les caractéristiques physiopathologiques et l’étiopathogénie de la maladie de Parkinson et des maladies 
apparentées 
2. Identifier et gérer de manière adaptée, avec le reste de l’équipe soignante, une aggravation des symptômes 
3. Assurer le suivi du traitement médicamenteux 
4. Connaître l’offre de soins de proximité et coordonner la pluridisciplinarité 

Parcours pédagogique
La prévalence moyenne de la MP (Maladie de Parkinson) en France a été estimée 
à 827,5 pour 100 000 habitants.
La MP est la cause la plus fréquente de syndrome parkinsonien ; la seconde 
maladie neurodégénérative, après la maladie d'Alzheimer ; la seconde cause de 
handicap moteur d’origine neurologique chez le sujet âgé (après les accidents 
vasculaires cérébraux).

Le diagnostic actuel repose sur des données purement cliniques, même si 
différentes techniques, en particulier d’imagerie médicale, commencent à 
améliorer sa fiabilité et sa probabilité.

La connaissance des différents stades de la maladie, la prise en compte de 
l’environnement et la nécessaire coordination avec les autres intervenants du 
parcours de soins est indispensable et ont pour but d'améliorer le plus longtemps 
possible une qualité de vie.

Ce parcours de soins a été défini, en septembre 2016 par la HAS qui insiste sur la 
nécessaire prise en charge en ambulatoire par le médecin traitant et le 
neurologue.

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 6 heures.
AUDIT CLINIQUE A DISTANCE 1 heure.

Qualification Intervenant(e)(s)

NEUROLOGUE

Objectifs pédagogiques
1.	Identifier les symptômes de la maladie de Parkinson et des 
maladies apparentées
2.	Définir les diagnostics différentiels de la MP
3.	Déterminer les divers traitements médicamenteux en fonction du 
stade
4.	Définir le parcours de soins d’un patient atteint de MP
5.	Assurer le suivi d’un traitement médicamenteux d’une MP

audit clinique pré et post 1 heure.

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page du site

M.A.FORM (Médical Association formation) - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 11950368695  



Jour1

Heures

Durée
7.00

Contactez-nous !
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PRESIDENT
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