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Flash Info – numéro spécial

L’évaluation du PMND est lancée
Deux experts ont été désignés pour évaluer le plan. Ils ont reçu une lettre de mission signée par Madame Buzyn, Ministre
de la Santé et des Solidarités
Le Professeur Alain GRAND- MD (Santé Publique), PHD
(Sociologie), est Professeur des Universités – Praticien
Hospitalier en Epidémiologie, Economie de la Santé et
Prévention.
- Responsabilités universitaires, hospitalières et en santé publique :
. Directeur du Département inter-UFR d’Epidémiologie, Economie de la Santé et Santé Publique
(Université Toulouse III),
. Chef du Service Hospitalier d’Epidémiologie (CHU de Toulouse),
. Responsable de l’équipe "Epidémiologie et Sociologie du Vieillissement" (1991-2010), équipe fondatrice :
. de l’Unité Mixte Université - INSERM 1027 (2001),
. de l'IFR 126 « Santé, Société » (2003)
. du Réseau Régional de Recherche en Gérontologie (2001),
. du Réseau Fédératif de Recherche INSERM n°12 : “ Santé, Vieillissement, Société“ (1994-2004), actuellement intégré à la
Société Française de Gériatrie et Gérontologie.
. Président de la Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie de la Région Midi –Pyrénées (2005-2015)

Le Dr Yves Joanette est Professeur titulaire à la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal, nommé depuis le 1ier
septembre 2019 premier directeur du Consortium en santé
numérique de l’Université (www.santenumerique.umontyreal.ca) .
Jusqu’à récemment (2011-2019), il était le directeur scientifique de
l’Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC) où il y a dirigé la Stratégie de recherche sur la démence
de même que plusieurs autres initiatives dont l’Étude canadienne
longitudinale sur le vieillissement et les efforts d’innovation en santé
numérique.
Précédemment, il a été président-directeur général du Fonds de la recherche en santé du Québec et président de son
conseil d’administration après avoir été pendant plus de dix ans le directeur de la recherche à l'Institut universitaire de
gériatrie deMontréal.
Le Dr Yves Joanette est membre du WorldDementia Council depuis 2014, et en a assuré la présidence de 2016 à 2018.
Chercheur de renommée internationale, l’équipe de recherche du Dr Joanette s’articule autour des processus du
vieillissement et des troubles de la cognition de la personne âgée, en lien avec ses habiletés de communication. Il
s’intéresse aussi bien aux bases neurofonctionnelles du vieillissement cognitif normal, qu’aux impacts de lésions focales et
neurodégénératives. Avec son équipe, il contribueactivement à la dissémination des résultats de recherche et à
l'introduction de pratiques cliniques exemplaires.
Boursier des IRSC de 1982 à 1992 (Chercheur boursier et Scientifique), et membre de l'Académie canadienne des sciences
de la santé, le Dr Yves Joanette a reçu plusieurs distinctions, dont des doctorats honoris causa que lui ont présentés
l'Université Lumière de Lyon (France) et l’Université d’Ottawa.
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Lettres de mission
Les évaluateurs doivent travailler sur le bilan du plan mais également formuler des recommandations pour la suite. Ils
doivent notamment :
-réaliser un état des lieux quantitatif et qualitatif de la mise en œuvre des mesures du plan ;
-mener une analyse des leviers et des freins repérés par les acteurs dans la déclinaison des mesures sur le
territoire ;
-évaluer le fonctionnement des instances de gouvernance, de concertation et de suivi du plan, notamment comité
de suivi, comité technique inter-administrations et comité de pilotage recherche, et, plus globalement, le dispositif mis en
place pour piloter ce plan, en prenant également en compte les modalités de gouvernances régionales portées par les ARS;
-identifier les mesures requérant un délai d’appropriation au-delà de la durée du plan ;
-élaborer le cas échéant des recommandations sur une future stratégie avec ses principales mesures à mettre en
oeuvre
Dans cette mission, il leur est demandé d’approfondir la complémentarité avec le plan d’actions pour le grand âge
et l’autonomie construit à partir des préconisations du rapport de la commission présidée par Dominique Libault.
Ils remettront leur évaluation et propositions aux ministres chargés de la santé et de la recherche pour fin mai
2020.
Les documents de bilan, notamment ceux réalisés et transmis par les ARS peuvent être consultés sur le share point PMND
dans la rubrique pilotage PMND > Bilan PMND

*

ACTUALITES
Lien vers le site du colloque :

https://itneuro.aviesan.fr/formulaire-d-inscription-aucolloque-maladies- neurodegeneratives-19-mars-2020.html

BNA:
Le prochain comité scientifique se réunira le 28 février. L’ordre du jour de ce comité comprend cinq points :
-retour sur le COPIL qui s’est tenu le 4 février ;
-discussion sur le projet de charte de communication
-examen de quatre projets de recherche
-rapport d’activité des CM/CMRR (FCM- Prof P. Krolak Salmon)
-plate-forme informatique : présentation par le Prof. JF. Demonet – CHUV Lausanne

Publications :
Vers un doublement du nombre de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer d’ici 2050 :
http://alzheimereurope.newsweaver.com/ConferenceAnnouncement/1vg95zdttt41qsly7u1ew5?email=true&a=11&p=56466
692
ACT ON DEMENTIA : Evaluation de l’action conjointe européenne à laquelle participait la France dans le cadre de la
mesure 92 du PMND : la synthèse est disponible sur le share point : P M N D – P l a n M a l a d i e s N e u r o D é g é n é ra ti ve s > 1. P i l o t age P M ND > B I L A N P M N D > é v a l u at i o n d e l ' a c t i o n c o n j o i n t e e u r o p é e n n e
a ct o n d em en tia
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