
 
 
Collectif MND 

France Parkinson 

APF France Handicap 

UNISEP 

LFSEP 

France Alzheimer et maladies apparentées 

Fondation Médéric Alzheimer 

Monsieur Olivier VERAN  

Madame Brigitte BOURGUIGNON 

       Ministère des Solidarités et de la Santé 

       14, Avenue Duquesne 

       75 007 PARIS 

 

Paris, le 5 mai 2021 

 

Monsieur le Ministre, 

Madame la Ministre, 

 

Lors de notre rendez-vous avec vos cabinets respectifs le 6 novembre dernier, consécutif à la 

publication du rapport d’évaluation du Plan maladies neurodégénératives (PMND) 2014-2019, vos 

conseillers nous ont fait part de tout l’intérêt que vous portez à la lutte contre les pathologies 

neurodégénératives. 

 

Et pour cause, ces maladies évolutives sont la cause première de la perte d’autonomie, « avec un 

retentissement sociétal majeur », comme le précisaient les professeurs Alain Grand et Yves Joanette, 

experts évaluateurs du PMND, dans une tribune publiée en novembre 2020.  

 

Ce premier échange fut le point de départ de plusieurs réunions de travail avec les directions du 

ministère des Solidarités et de la Santé aboutissant à une feuille de route MND 2021-2022. Elle a été 

transmise à vos cabinets.  

 

Nous sollicitons maintenant un rendez-vous avec vos conseillers afin d’opérer un débriefing et 

d’évoquer les sujets qui n’ont pas été retenus dans le cadre de ces travaux mais qui nous sont 

essentiels, avant toute officialisation de la feuille de route. 

Par ailleurs, nous n’avons toujours pas, à ce jour, de perspectives sur les prochaines étapes de la feuille 

de route :  

- le lancement concret ou la poursuite des actions définies ; 

- la confirmation des comités de pilotage et de suivi de la feuille de route MND 2021-2022 ; 

- une cartographie précise des enjeux MND portés par les stratégies ou plans nationaux en cours 

ou à venir. 

 

Nous demandons également des garanties majeures concernant la définition d’un budget cohérent 

avec l’ambition poursuivie. 

 

http://www.ligue-sclerose.fr/


 
 
 

 

 

Nous, Collectif MND, associations de patients, de familles et Fondation impliquées quotidiennement 

auprès des personnes malades et de leurs proches aidants, sommes convaincus de la nécessité 

impérieuse d’engager l’ensemble de ces travaux rapidement. 

 

Nos engagements réciproques doivent demeurer sans faille face aux défis posés par les maladies 

neurodégénératives et leurs conséquences pour les 4 millions de personnes malades et leurs familles. 

La volonté politique affichée de poursuivre le combat doit maintenant être concrétisée sur le terrain. 

 

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, 

l’expression de notre très haute considération. 

 

Associations signataires : 

France Parkinson (Didier Robiliard, Président : d.robiliard@franceparkinson.fr)  

France Alzheimer et maladies apparentées (Joël Jaouen, Président : presidence@francealzheimer.org) 

UNISEP (Alain Derbesse, Président : alain.derbesse@unisep.org) 

LFSEP (Olivier Heinzlef, Président. contact : guillaume.molinier@ligue-sclerose.fr) 

Fondation Médéric Alzheimer (Hélène Jacquemont, Présidente : jacquemont@med-alz.org) 

APF France Handicap (Pascale Ribes, Présidente. Contact : aude.bourden@apf.asso.fr) 
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