Mise en place du PLAN PARKINSON dans notre région Nord-Ouest : Réunion le 28 septembre à CAEN
L’annonce du diagnostic nécessite deux consultations à 1 mois d’intervalle , le circuit habituel est
d’abord le médecin traitant qui a une certaine suspicion si le patient est prêt car il a des signes très typiques :
l’annonce du diagnostic peut se faire sinon elle nécessite la prise de rendez-vous avec l’infirmière , le
neurologue et une deuxième consultation avec mise en relation avec les représentants de l’association France
Parkinson qui assure une permanence tous les lundi de 14Hà 17H leur rôle est d’apporter des informations
générales sur la maladie.
Les services de rééducation du CHU de Caen, Granville, Deauville, ou Bagnoles de l’Orne peuvent être
appelés à intervenir auprès des malades.
Mais il conviendrait de trouver des déclinaisons locales par exemple problème de l’Orne, de la Manche à
Saint Lo 150 parkinsoniens répertoriés.
Le suivi du malade de Parkinson peut être simple notamment pour la période dite « lune de miel » où il y a
peu de symptômes donc 1 à 2 médicaments mais lors d’une évolution plus grave une multithérapie est
nécessaire avec 3 à 5 médicaments, le traitement peut devenir difficile en cas de stimulation pulsative c’està-dire par les médicaments toutes les 3 heures, on obtient une mauvaise réaction au niveau du cerveau, donc
la stimulation continue devient nécessaire soit par la stimulation cérébrale par la pose d’électrodes ou soit
par la pompe à Apokinon : la stimulation cérébrale peut se faire en moyenne jusqu’à 70 ans pour les centres
de Rouen, le centre de Rennes accepte jusqu’à 80 ans.

Avec la pompe à Apokinon
il faut 6 mois pour trouver un bon équilibre : gestion des
effets indésirables par exemple nausées, vomissements, chute de tension, somnolence, nodules résolus avec
les massages obligatoires, il n’y a pas d’addictions mais un suivi très important pour la mise en place, la
mise en place de pompe se développe grâce à l’école de neurologie de Rennes, l’accompagnement se fait par
le prestataire : ORKIN - HOMEPERF - OXYPHARM
Par exemple pour ORKIN : une délégué hospitalière suit des infirmières formées à l’hôpital qui
interviennent à domicile, il y a une agence Orkin à Caen et 51 agences en France. Chaque prestataire suit son
réseau
Quelques chiffres : Une journée d’hospitalisation en neurologie 1300€
En Europe BARCELONE est un centre Parkinson très important .
A la fin de la réunion nous avons pu échanger avec le docteur Daneila, nous lui avons remis les deux
DVD réalisés sur la maladie de Parkinson et surtout je me suis permise de lui décrire le cas de Malik
et de lui demander un rendez-vous en urgence à titre exceptionnel au vue de la situation extrêmement
difficile
Deux jours plus tard Malik était hospitalisé à Caen et ne devait ressortir qu’une fois le problème
solutionné, ce qui fut le cas avec un rééquilibrage de son traitement !
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