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Introduction 

 

 Présentation 

Dans le cadre de la convention entre l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et l’Observatoire Régional de la Santé 

Océan Indien (ORS OI) concernant sa mission d’observation, l’ORS met à disposition des données et des informations 

sur la santé à La Réunion et à Mayotte. Le programme 2019 prévoit la diffusion de dossiers documentaires sur des 

thématiques de santé à La Réunion et à Mayotte. La vingt-troisième édition des dossiers documentaires concerne la  

maladie de Parkinson. 

 

 Définition de la maladie de Parkinson par le Ministère des Solidarités et de la Santé 

La maladie de Parkinson est une affection chronique neurodégénérative : c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la 

disparition progressive de certains neurones dans le cerveau. 

La conséquence principale de cette disparition neuronale est la diminution de la production de dopamine (une 

molécule qui permet aux neurones de communiquer entre eux), dans une région essentielle au contrôle des 

mouvements. De ce fait, la maladie de Parkinson est avant tout une maladie qui touche les fonctions motrices. 

Les symptômes de la maladie de Parkinson sont caractéristiques, même s’ils peuvent être variables d’un patient à 

l’autre : 

o une difficulté à initier un mouvement (akinésie) ; 

o un ralentissement des gestes ; 

o une écriture de plus en plus petite et difficile ; 

o une rigidité des membres, bras ou jambe (hypertonie) ; 

o des tremblements caractéristiques qui apparaissent au repos, lorsque les muscles sont relâchés, de façon 

plutôt asymétrique. 

 

À côté de ces troubles moteurs, la maladie de Parkinson se manifeste par divers autres symptômes non moteurs 

souvent invalidants : grande fatigue, crampes, fourmillements, constipation, mictions urgentes, chute de tension à 

l’occasion d’une levée trop brusque (hypotension orthostatique), sueurs et salivations abondantes, problèmes de 

concentration, anxiété, déprime, irritabilité, troubles du sommeil, perte de l’odorat, baisse de la voix, problèmes de 

déglutition et d’élocution. 

Les douleurs constituent également un des symptômes non moteurs et sont souvent présentes dès le début de la 

maladie. 

La maladie peut être à l’origine d’une souffrance psychique. 

 

 

 Objectif 

L’objectif de ce tableau de bord est de présenter différentes références sur la thématique de la maladie de Parkinson, 

au niveau national, à La Réunion et à Mayotte : 

- les plans, une bibliographie (rapports, études, articles, guides),  

- une sélection d’autres ressources disponibles (sites internet, revue de presse locale, annuaires). 

 

Ce travail documentaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Les différentes sélections ont été réalisées afin d’offrir aux 

utilisateurs un aperçu de la richesse des sources disponibles via Internet et de faciliter les recherches sur cette 

thématique, tout particulièrement au niveau local. 

Il s’adresse principalement à des professionnels de santé, du domaine médico-social, à des étudiants, et ainsi qu’à 

tout public intéressé par cette maladie. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-maladie-de-parkinson
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 Méthodologie 

Ce travail consiste à rechercher et présenter des ressources disponibles sur la maladie de Parkinson. 

Le travail est structuré en 2 parties :  

-  Un volet national proposant des éléments de cadrage, 

-  Un volet local offrant les ressources disponibles sur les deux territoires La Réunion et Mayotte. 

 

La recherche des documents et informations s’est appuyée sur plusieurs démarches : 

 

 Pour le volet national 

Ce travail s’est basé sur le dossier sur la maladie de Parkinson du Ministère des solidarités et de la santé. 

Les recherches ont été complétées par la consultation des sites de Santé publique France et du portail national Pour 

les personnes âgées. 

 

 Pour le volet local 

Les références et sites ont été identifiés à partir des publications de l’ORS OI sur la thématique, ainsi que des sites de 

partenaires, et la veille documentaire. 

Le site « Nos îles, notre santé » a aussi été consulté pour des données. 

Ces ressources ont été complétées par une revue de presse locale récente pour les années 2017 à 2019. Les articles 

sélectionnés pour ce dossier abordent la thématique générale de la maladie de Parkinson. 

 

La recherche de documents sur la maladie de Parkinson à Mayotte est restée vaine. Le Schéma de Santé (SRS) 2018-

2023 Volet Mayotte de l’ARS OI relève que « Mayotte ne dispose d’aucune consultation mémoire, ni consultation 

neurologique, situation rendant le diagnostic des maladies neurodégénératives inaccessible pour les personnes  âgées  

et leurs familles », aussi, « cette absence de diagnostic masque la réalité épidémiologique du vieillissement à Mayotte, 

et ne permet pas de construire une réponse sociale, médico-sociale et sanitaire. L’aval du diagnostic reste également 

à construire, avec une offre de prise en charge et d’accompagnement des personnes atteintes de maladies 

neurodégénératives aujourd’hui inexistante ». 

 

En termes de présentation, la Convention de Vancouver a été utilisée pour la rédaction bibliographique. 

Classés par ordre chronologique, les documents retenus ne visent pas à rendre compte de l’exhaustivité de la 

thématique mais de la variété des ressources disponibles. 

Les liens Internet proposés ont été consultés le 24 septembre 2019. 

 

Pour tout renseignement, demande de documents, ou si vous avez des ressources à signaler pour ce dossier 

documentaire, merci de nous contacter : documentation@orsoi.net. 

  

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-maladie-de-parkinson
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://www.arsoi-notresante.fr/
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS%202-SRS%20VOLET%203%20MAYOTTE_VD.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS%202-SRS%20VOLET%203%20MAYOTTE_VD.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS%202-SRS%20VOLET%203%20MAYOTTE_VD.pdf
mailto:documentation@orsoi.net
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Eléments de cadrage nationaux 

 

 Politique nationale 

 Plan national d'action de prévention de la perte d’autonomie. Paris: Ministère des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes; 2015. 204 p. 
http://www.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.pdf 
 

 Plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019. Paris: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes; 2014. 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf 
 

 Plan National d’actions Parkinson 2011-2014. Communiqué de presse. Paris: Ministre du Travail de l’Emploi 
et de la Santé; 2012. 
https://www.actukine.com/Plan-national-d-actions-PARKINSON-2011-2014_a2702.html 
 

 Plan Solidarité grand âge 2007-2012. Paris: Ministère délégué à la Sécurité sociale, aux Personnes âgées, aux 
Personnes handicapées et à la Famille; 2008. 
http://www.cnsa.fr/documentation/plan_solidarite_grand_age_2008.pdf 

 
 

 Sélection bibliographique 

 Ouvrages / rapports 

 Moisan F, Kab S, Moutengou E, Boussac-Zarebska M, Carcaillon-Bentata L, Elbaz A. Fréquence de la maladie 
de Parkinson en France : données nationales et régionales 2010-2015. Saint-Maurice: Santé publique France; 
2018. 69 p. 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/186700/2319810 
 

 Carcaillon-Bentata L, Quintin Ce, Ha C, Moisan F, Elbaz A. Mortalité liée aux syndromes parkinsoniens en 
France : Étude à partir des certificats de décès, 2000-2010. Saint-Maurice: Santé publique France; 2018. 23 p. 
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/143101/2123550 

 

 Les centres experts / ressources compétences maladies neuro- dégénératives. Paris: Ministère des solidarités 

et de la santé; 2018. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2018-07-17-les_centres_experts_mndv3.pdf 

 

 Enquête nationale relative à l’habitat alternatif/inclusif pour personnes handicapées, personnes âgées, 

personnes atteintes d’une maladie neurodégénérative ou leurs aidants. Synthèse des résultats. DGCS; 2017. 

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2017_fev_-synthese_enquete_dgcs_habitat_innovant_pa-ph.pdf 

 

 Gallini A, Moisand F, Maura G, Carcaillon-Bentata L, Leray E, Haesebaert J, et al. Identification des maladies 

neurodégénératives dans les bases de données médico-administratives en France : revue systématique de la 

littérature. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. 2017;65(Suppl 4):S183-S197. 

 

 Moisan F, Elbaz A. Maladie de Parkinson parmi les affiliés à la Mutualité sociale agricole dans cinq 

départements. Modèles prédictifs à partir des bases de remboursement de médicaments. Saint-Maurice: 

Institut de veille sanitaire; 2012. 66 p. 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/181752/2304880 

 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_daction_de_prevention_de_la_perte_dautonomie.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_maladies_neuro_degeneratives_def.pdf
https://www.actukine.com/Plan-national-d-actions-PARKINSON-2011-2014_a2702.html
http://www.cnsa.fr/documentation/plan_solidarite_grand_age_2008.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/186700/2319810
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/143101/2123550
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2018-07-17-les_centres_experts_mndv3.pdf
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2017_fev_-synthese_enquete_dgcs_habitat_innovant_pa-ph.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/181752/2304880
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 France Parkinson, CECAP, Franche-Comté Parkinson, Parkinsonia, FGPL. Livre Blanc – Premiers États Généraux 

des personnes touchées par la maladie de Parkinson. France Parkinson; 2010. 

https://fr.calameo.com/read/004376524ce735bab746c 

 

 Avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif aux risques liés à la consommation de 
corossol et de ses préparations. Maisons-Alfort: AFSSA; 2010. 
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2008sa0171.pdf 

 

 Communications / actes 

 Maladies neuro-dégénératives : du droit au diagnostic à l’annonce du diagnostic ? Les actes de la journée du 

17 janvier 2018. Paris: Ministère des Solidarités et de la Santé; 2018. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/du_droit_au_diagnostic_a_l_annonce_du_diagnostic-2.pdf 

 

 Moisan F, Elbaz A. Méthode d'identification des personnes atteintes d'une pathologie à partir des bases 

médico-administratives : exemple de la maladie de Parkinson. 8ème Colloque Francophone sur les Sondages, 

Université de Bourgogne les 18-20 novembre 2014; Dijon. INVS, INSERM; 2014. 8 p. 

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/182602/2307430 

 

 Périodiques / articles 

 Épidémiologie de la maladie de Parkinson, données nationales. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. 

2018;(8-9):125-67. 

http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2018/8-9/pdf/2018_8-9.pdf 

 

 Vlaar T, Kab S, Schwaab Yk, Fréry N, Elbaz A, Moisan F. Association of Parkinson's disease with industry 

sectors: a French nationwide incidence study. European Journal of Epidemiology, 2018,33(11):1101-11. 

 

 Kab S, Spinosi J, Chaperon L, Dugravot A, Singh-Manoux A, Moisan F, et al. Agricultural activities and the 

incidence of Parkinson's disease in the general French population. Eur J Epidemiol. 2017;32(3):203-16. 

 

 Kab S, Moisan F, Elbaz A. Farming and incidence of motor neuron disease: French nationwide study. Eur J 

Neurol. 2017;24(9):1191-5. 

 

 Kab S, Moisan F, Carcaillon L, Boussac-Zarebska M, Elbaz A. L’incidence de la maladie de Parkinson est-elle 

plus élevée chez les agriculteurs en France ? VIIe Congrès International d’Épidémiologie "Épidémiologie et 

santé publique" Rennes, 7–9 septembre 2016. Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique. 2016;64(Suppl 

4):S167-S266. 

 

 Elbaz A, Carcaillon L, Kab S, Moisan F. Epidemiology of Parkinson's disease. Revue neurologique. 2016;172(1): 

14-26. 

 

 Kravietz A, Kab S, Wald L, Dugravot A, Singh Manoux A, Moisan F, Elbaz A. Association of UV radiation with 

Parkinson disease incidence: a nationwide French ecologic study. Environmental research. 2016;154:50-6. 

 

 Moisan F, Spinosi J, Delabre L, Gourlet V, Mazurie JL, Bénatru I, et al. Association of Parkinson's Disease and 

Its Subtypes with Agricultural Pesticide Exposures in Men: A Case-Control Study in France. Environ Health 

Perspect. 2015;123(11):1123-9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4629732/ 

 

 Elbaz A, Moisan F, Kab S. Risques professionnels des pathologies neurodégénératives. Concours médical. 

2015;137(5):402-4. 

https://fr.calameo.com/read/004376524ce735bab746c
https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2008sa0171.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/du_droit_au_diagnostic_a_l_annonce_du_diagnostic-2.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/182602/2307430
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2018/8-9/pdf/2018_8-9.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4629732/
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 Kab S, Spinosi J, Chaperon L, Dugravot A, Singh-Manoux A, Moisan F, et al. Pezzoli G, Cereda E. Exposure to 

pesticides or solvents and risk of Parkinson disease. Neurology. 2013;80(22):2035-41. 

 

 Jafari S, Etminan M, Aminzadeh F, Samii A. Head injury and risk of Parkinson disease: a systematic review and 

meta-analysis. Mov Disord. 2013;28(9):1222-9. 

 

 Van Maele-Fabry G, Hoet P, Vilain F, Lison D. Occupational exposure to pesticides and Parkinson's disease: a 

systematic review and meta-analysis of cohort studies. Environ Int. 2012;46:30-43. 

 

 Wirdefeldt K, Adami HO, Cole P, Trichopoulos D, Mandel J. Epidemiology and etiology of Parkinson's disease: 

a review of the evidence. Eur J Epidemiol. 2011;26 Suppl 1:S1-58. 

 

 Moisan F, Spinosi J, Dupupet JL, Delabre L, Mazurie JL, Goldberg M, et al. The relation between type of 

farming and prevalence of Parkinson's disease among agricultural workers in five French districts. Mov 

Disord. 2011;26(2):271-9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5352825/ 

 

 Péron-Magnan T. Intérêts de la kinésithérapie pour le patient atteint de la maladie de Parkinson. 

Kinésithérapie scientifique. 2009;(500):52-4. 

https://www.maisondeskines.com/_upload/article-pdf/KS500P52.pdf 

 

 Guides 

 Actes et prestations ALD n° 16 sur la maladie de Parkinson. Saint-Denis La Plaine: Haute Autorité de Santé; 

017. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/syndromes_parkinsoniens_liste_actes_presta.pdf 

 

 Maladie de Parkinson et syndromes apparentés : techniques et modalités de la prise en charge non 

médicamenteuse des troubles moteurs - Fiche mémo. Saint-Denis La Plaine: Haute Autorité de Santé; 2016. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-

07/maladie_de_parkinson_et_syndromes_apparentes_-_fiche_memo.pdf 

 

 Guide du parcours de soins maladie de Parkinson. Saint-Denis La Plaine: Haute Autorité de Santé; 2016. 

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_parcours_de_soins_parkinson.pdf 

 

 VOUS et … vos médicaments dopaminergiques (maladie de Parkinson, syndrome des jambes sans repos, 

hyperprolactinémie). ANSM; 2016. 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/med-dopaminergiques-edition-2016.pdf 

 

 Guide patient ALD n° 16 : La prise en charge de votre maladie de Parkinson. Vivre avec une maladie de 

Parkinson. Saint-Denis La Plaine: Haute Autorité de Santé; 2007. 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_687622/fr/ald-n-16-guide-patient-vivre-avec-une-maladie-de-parkinson 

 

 

 Sélection des principaux sites Internet d’information 

 La maladie de Parkinson / Ministère des Solidarités et de la Santé 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-

maladie-de-parkinson 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5352825/
https://www.maisondeskines.com/_upload/article-pdf/KS500P52.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/syndromes_parkinsoniens_liste_actes_presta.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-07/maladie_de_parkinson_et_syndromes_apparentes_-_fiche_memo.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-07/maladie_de_parkinson_et_syndromes_apparentes_-_fiche_memo.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2012-04/guide_parcours_de_soins_parkinson.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/med-dopaminergiques-edition-2016.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/c_687622/fr/ald-n-16-guide-patient-vivre-avec-une-maladie-de-parkinson
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-maladie-de-parkinson
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-neurodegeneratives/article/la-maladie-de-parkinson
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 Maladie de Parkinson / Haute Autorité de Santé 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3058428/fr/maladie-de-parkinson 

 

 Maladie de Parkinson / Santé publique France 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-neurodegeneratives/maladie-de-

parkinson 

 

 Parkinson (maladie de) / INSERM 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/parkinson-maladie 

 

 La maladie de Parkinson / Assurance maladie 

https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/maladie-parkinson 

 

 Les syndromes parkinsoniens de l’adulte jeune / Orphanet 

https://www.orpha.net/consor/www/cgi-

bin/Disease_Search.php?lng=FR&data_id=932&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Parkinson-a-debut-

precoce&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Maladie(s)/groupes%20de%20maladies=Maladie-de-

Parkinson-a-debut-precoce&title=Maladie-de-Parkinson-a-debut-precoce&search=Disease_Search_Simple 

 

 Association France Parkinson 

https://www.franceparkinson.fr/ 

 

 Fédération française des groupements de parkinsoniens 

https://www.assoffgp.fr/ 

 

 

 Autres ressources 

 Répertoire d’essais cliniques concernant la maladie de Parkinson 
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=parkinson 

 

 Annuaire des centres experts Parkinson pour une prise en charge pluri professionnelle / France Parkinson 
https://www.franceparkinson.fr/la-maladie/prise-en-charge/centres-experts-parkinson/ 

 

 Fréquence de la maladie de Parkinson – données nationales, régionales, départementales / Santé publique 

France 

https://dataviz.santepubliquefrance.fr/parkinson/ 

 

 Géodes : indicateurs Parkinson / Santé publique France 
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=parkinson.nbprev_park_cor_ens&s=2015&view=map2 

 

 FormaParkinson : plateforme de formation à distance sur la maladie / France Parkinson 
https://formaparkinson.fr/#sthash.QtcZNdbc.dpbs 

 

 Programme A2PA (Aide aux aidants Parkinson) / France Parkinson 
https://www.franceparkinson.fr/association/missions-et-actions/soutenir-assister-malades-
proches/contacts-a2pa/ 

 
  

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3058428/fr/maladie-de-parkinson
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-neurodegeneratives/maladie-de-parkinson
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-neurodegeneratives/maladie-de-parkinson
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/parkinson-maladie
https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/maladie-parkinson
https://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=FR&data_id=932&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Parkinson-a-debut-precoce&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Maladie(s)/groupes%20de%20maladies=Maladie-de-Parkinson-a-debut-precoce&title=Maladie-de-Parkinson-a-debut-precoce&search=Disease_Search_Simple
https://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=FR&data_id=932&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Parkinson-a-debut-precoce&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Maladie(s)/groupes%20de%20maladies=Maladie-de-Parkinson-a-debut-precoce&title=Maladie-de-Parkinson-a-debut-precoce&search=Disease_Search_Simple
https://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=FR&data_id=932&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Parkinson-a-debut-precoce&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Maladie(s)/groupes%20de%20maladies=Maladie-de-Parkinson-a-debut-precoce&title=Maladie-de-Parkinson-a-debut-precoce&search=Disease_Search_Simple
https://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=FR&data_id=932&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=Parkinson-a-debut-precoce&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Maladie(s)/groupes%20de%20maladies=Maladie-de-Parkinson-a-debut-precoce&title=Maladie-de-Parkinson-a-debut-precoce&search=Disease_Search_Simple
https://www.franceparkinson.fr/
https://www.assoffgp.fr/
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=parkinson
https://www.franceparkinson.fr/la-maladie/prise-en-charge/centres-experts-parkinson/
https://dataviz.santepubliquefrance.fr/parkinson/
https://geodes.santepubliquefrance.fr/#c=indicator&i=parkinson.nbprev_park_cor_ens&s=2015&view=map2
https://formaparkinson.fr/#sthash.QtcZNdbc.dpbs
https://www.franceparkinson.fr/association/missions-et-actions/soutenir-assister-malades-proches/contacts-a2pa/
https://www.franceparkinson.fr/association/missions-et-actions/soutenir-assister-malades-proches/contacts-a2pa/
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Ressources sur La Réunion et Mayotte 

 Politique locale à La Réunion et Mayotte 

 Plan d'actions prioritaires 2019–2020. Saint-Denis: ARS OI; 2019. 

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2019-06/ARS-Pland%27actions2019-2020-

Affichage%20Webpdf.pdf 

 

 Schéma de Santé (SRS) 2018-2023 Volet 2 : La Réunion. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-

OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf 

 

 Schéma de Santé (SRS) 2018-2023 Volet 3 : Mayotte. Saint-Denis: ARS OI; 2018. 

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS%202-

SRS%20VOLET%203%20MAYOTTE_VD.pdf 

 

 

 Bibliographie sur La Réunion 

 Monographies 

 Bardot M, Medevielle S. Les maladies neuro-dégénératives à La Réunion. Saint-Denis: ORS OI; 2019. 26 p. 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_maladies_neurodegeneratives_reunion_2019.pdf 

 

 PIES. Situation sanitaire Réunion et Mayotte. Saint-Denis: ARS OI; 2017. 168 p. 

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-

06/Situation%20sanitaire%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20et%20%C3%A0%20Mayotte_Janvier%20

2017.pdf 

 

 Plan Maladies neuro-dégénératives : point d’étape sur sa mise en œuvre. Communiqué de presse du 20 

septembre 2017. Saint-Denis: ARS OI; 2017. 

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2017-09/ARS_Presse_Alzheimer_20.09.17.pdf 

 

 Caliez F. Les personnes âgées à La Réunion (75 ans ou plus). Saint-Denis: ARS OI; 2014. 

https://www.arsoi-notresante.fr/system/files/fields/cards/documents/r2-personne_agee_75_ans_plus-

2014.pdf?download=1 

 

 Indicateurs 

 Les affections de longue durée (ALD) pour la maladie de Parkinson à La Réunion. Lettre de l’ORS OI. 

2017;(8):1. 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20170407-8.pdf 

 

 Les affections de longue durée (ALD) pour la maladie de Parkinson à La Réunion. Lettre de l’ORS OI. 

2016;(11):1. 

https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20170407-8.pdf 

 

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2019-06/ARS-Pland%27actions2019-2020-Affichage%20Webpdf.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2019-06/ARS-Pland%27actions2019-2020-Affichage%20Webpdf.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS2_SRS_%20VOLET%202%20LA%20REUNION_VD_1.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS%202-SRS%20VOLET%203%20MAYOTTE_VD.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/ARS-OI_PRS%202-SRS%20VOLET%203%20MAYOTTE_VD.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/orsoi_tb_maladies_neurodegeneratives_reunion_2019.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/Situation%20sanitaire%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20et%20%C3%A0%20Mayotte_Janvier%202017.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/Situation%20sanitaire%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20et%20%C3%A0%20Mayotte_Janvier%202017.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2018-06/Situation%20sanitaire%20%C3%A0%20La%20R%C3%A9union%20et%20%C3%A0%20Mayotte_Janvier%202017.pdf
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/system/files/2017-09/ARS_Presse_Alzheimer_20.09.17.pdf
https://www.arsoi-notresante.fr/system/files/fields/cards/documents/r2-personne_agee_75_ans_plus-2014.pdf?download=1
https://www.arsoi-notresante.fr/system/files/fields/cards/documents/r2-personne_agee_75_ans_plus-2014.pdf?download=1
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20170407-8.pdf
https://www.ors-ocean-indien.org/IMG/pdf/20170407-8.pdf
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 Thèse 

 Lu-Yen-Tung M. Étude de la population de patients âgés de 75 ans et plus, présentant des troubles cognitifs, 

vus en consultation mémoire au CHU Félix Guyon de La Réunion au cours de l'année 2011 [Thèse]. Médecine: 

Bordeaux; 2013. 95 p. 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00958724/document 

 

 

 Revue de presse sur La Réunion 

 Journée mondiale de Parkinson : des initiatives locales. Antenne Réunion. 2019 Avril [11/04/2019]. 

Disponible à l’URL : 

https://www.linfo.re/la-reunion/sante/journee-mondiale-de-parkinson-des-initiatives-locales 

 

 Anne-Gaelle Jegu : “La rééducation permet de redonner l'autonomie aux patients”. Journal de l’Ile de La 

Réunion. 2019 Avril [11/04/2019]. Disponible à l’URL : 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/04/11/Anne-Gaelle-Jegu-La-reeducation-permet-de-redonner-

lautonomie-aux 

 

 Boyer A. Parkinson : changer les regards sur une maladie aux multiples souffrances. Réunion 1e. 2018 Avril 

[11/04/2018]. Disponible à l’URL : 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/parkinson-changer-regards-maladie-aux-multiples-souffrances-

577831.html 

 

 Lutton JP. Un parcours de soin novateur pour les malades de Parkinson. Journal de l’Ile de La Réunion. 2017 

Juin [18/06/2017]. Disponible à l’URL : 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/18/Un-parcours-de-soins-novateur-pour-les-malades-de-

Parkinson_474885  

  

 Maladie de Parkinson : voici venu le temps des rires et des chants. Journal de l’Ile de La Réunion. 2017 Avril 

[23/04/2017]. Disponible à l’URL : 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/04/23/Maladie-de-Parkinson-voici-venu-le-temps-des-rires-et-

des-chants_462731 

 

 Hoair G. Un autre regard sur la maladie de Parkinson. Réunion 1e. 2017 Avril [11/04/2017]. Disponible à 

l’URL :  

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/autre-regard-maladie-parkinson-463083.html 

 

 [VIDEO] Une Journée mondiale pour connaître la pathologie et combattre les idées reçues. À La Réunion plus 

de 2 000 personnes souffrent de la maladie de Parkinson. Imaz Press Réunion. 2017 Avril [10/04/2017]. 

Disponible à l’URL :  

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2017/04/10/-video-journee-mondiale-parkinson-

plus-de-2000-reunionnais-souffrent-de-la-maladie-parkinson,60221.html 

 

 

 Sites d’information à La Réunion 

 Plan Maladies neuro-dégénératives : point d’étape sur sa mise en œuvre (2017) / ARS OI 

https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/plan-maladies-neuro-degeneratives-point-detape-sur-sa-mise-en-

oeuvre 

 

http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00958724/document
https://www.linfo.re/la-reunion/sante/journee-mondiale-de-parkinson-des-initiatives-locales
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/04/11/Anne-Gaelle-Jegu-La-reeducation-permet-de-redonner-lautonomie-aux
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/04/11/Anne-Gaelle-Jegu-La-reeducation-permet-de-redonner-lautonomie-aux
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/parkinson-changer-regards-maladie-aux-multiples-souffrances-577831.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/parkinson-changer-regards-maladie-aux-multiples-souffrances-577831.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/18/Un-parcours-de-soins-novateur-pour-les-malades-de-Parkinson_474885
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/18/Un-parcours-de-soins-novateur-pour-les-malades-de-Parkinson_474885
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/04/23/Maladie-de-Parkinson-voici-venu-le-temps-des-rires-et-des-chants_462731
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/04/23/Maladie-de-Parkinson-voici-venu-le-temps-des-rires-et-des-chants_462731
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/autre-regard-maladie-parkinson-463083.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2017/04/10/-video-journee-mondiale-parkinson-plus-de-2000-reunionnais-souffrent-de-la-maladie-parkinson,60221.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2017/04/10/-video-journee-mondiale-parkinson-plus-de-2000-reunionnais-souffrent-de-la-maladie-parkinson,60221.html
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/plan-maladies-neuro-degeneratives-point-detape-sur-sa-mise-en-oeuvre
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/plan-maladies-neuro-degeneratives-point-detape-sur-sa-mise-en-oeuvre
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 MAIA 

http://www.maia.re/ 

 

 ORS OI 
https://www.ors-ocean-indien.org/ 

 

 ARS OI  
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/ 
 
 

 Structures à La Réunion 

 France Parkinson Comité de La Réunion – 974 

https://www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-locaux/comite/rhc-past-events/0/?id=974 

 

 Organisation Réunionnaise d’Information et d’Aide aux Personnes Agées (ORIAPA) 
http://www.oriapa.re/wa_files/ORIAPA_20-_20BROCHURE_208_20PAGES_20BD2_20-_201702.pdf 

 

 Annuaire des professionnels pour l’autonomie des personnes âgées (2017) / MAIA Réunion 
http://maia.re/userfiles/annuaire_version_mai_17.pdf 

 
 

http://www.maia.re/
https://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.ocean-indien.ars.sante.fr/
https://www.franceparkinson.fr/association/carte-comites-locaux/comite/rhc-past-events/0/?id=974
http://www.oriapa.re/wa_files/ORIAPA_20-_20BROCHURE_208_20PAGES_20BD2_20-_201702.pdf
http://maia.re/userfiles/annuaire_version_mai_17.pdf
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Répertoire de sigles 

A2PA Aide aux aidants Parkinson 
AFSSA Agence française de sécurité sanitaire des aliments (aujourd’hui Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de l'environnement et du travail)  
AGPL Association des Groupements de parkinsoniens de La Loire 
ALD Affections de longue durée 
ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
ARS OI Agence de Santé Océan Indien 
CECAP Comité d’entente et de coordination des Associations de Parkinsoniens 
CHU Centre Hospitalier Universitaire 
CIRE OI Cellule de l'INVS en région Océan Indien (aujourd’hui Santé publique France) 
DGCS Direction générale de la cohésion sociale 
FGPL Fédération Française des Groupements de Parkinsoniens 
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 
INVS Institut de veille sanitaire (aujourd’hui Santé publique France) 
MAIA Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie 
ORIAPA Organisation Réunionnaise d’Information et d’Aide aux Personnes Agées 
ORS OI Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 
PIES Plateforme d’Information des Etudes en Santé (ARS OI, CIRE OI, ORS OI) 
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Duchemann C. La maladie de Parkinson. Dossier documentaire. Saint-Denis: Observatoire Régional de la Santé Océan Indien; 
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Financement ARS OI 

            
 

Observatoire Régional de la Santé Océan Indien 

 

Site de La Réunion (Siège) 

12 rue Colbert 
97400 Saint-Denis 
Tél : 0262 94 38 13 

 

Site de Mayotte 

26 rue M’Hogoni 
97605 Passamainty 
Tél : 0269 52 05 15 

Courriel : orsoi@orsoi.net 
Centre de documentation : documentation@orsoi.net 

Site Internet : http://www.ors-ocean-indien.org  
Facebook : ORS Océan Indien 

 

 

                                                                                                                        

 

orsoi@orsoi.net
mailto:documentation@orsoi.net
http://www.ors-ocean-indien.org/
https://www.facebook.com/ORS-Observatoire-R%C3%A9gional-de-la-Sant%C3%A9-Oc%C3%A9an-Indien-181014965248884/

