Paris, le 21 septembre 2012

Communiqué de presse

Alzheimer : Propositions des professionnels libéraux

A l’occasion de la journée mondiale Alzheimer, l’UNPS souhaite rappeler la forte
implication quotidienne des professionnels de santé libéraux auprès des patients.
L’Union Nationale des Professionnels de Santé, dans le cadre de sa participation
active aux travaux de suivi du Plan Alzheimer 2008-2012, a formulé, il y a plusieurs
mois et à plusieurs reprises, des propositions dans le cadre de la mesure 6 de ce
Plan.
Ces propositions, qui associent autour du patient différentes professions de santé
libérales, sont issues du rôle que les professionnels de santé libéraux jouent
actuellement sur le terrain et surtout de l’implication qu’ils souhaitent à l’avenir avoir
dans une prise en charge coordonnée de ces patients à leur domicile.
Or, le schéma envisagé par le Ministère de la santé exclut à ce jour de la mesure 6
certaines professions libérales de la rééducation notamment.
L’UNPS ne s’explique pas que ses propositions n’aient à ce jour fait l’objet d’aucune
suite, et n’aient donc pas pu être expérimentées.
Le Comité de suivi du plan s’est réuni ce matin en présence du Président de la
République et des Ministres en charge. A cette occasion, l’UNPS a rappelé ses
propositions et une prise de contact a eu lieu avec le Cabinet de la Présidence de la
République.
Le Plan 2008-2012 va faire l’objet d’une évaluation dans les mois qui viennent, aux
résultats de laquelle l’UNPS sera particulièrement attentive.
Les nouvelles actions à mettre en œuvre dans le cadre de la prolongation et de
l’élargissement du Plan ont également été évoquées ; l’UNPS demande que ses
propositions soient entendues rapidement, pour que soit améliorée la prise en
charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
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