COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La sécurité des soins apportée aux patients est un objectif majeur pour l’ensemble des acteurs du
système de santé. C’est la raison pour laquelle le Ministère en charge de la santé organise du 26
au 30 novembre 2012, la deuxième édition de la semaine de la sécurité des patients, pour que
chacun, professionnel et usager, puisse s’informer, échanger et prendre conscience de son rôle
dans ce domaine.
A cette occasion, le Conseil interrégional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ProvenceAlpes-Côte d’Azur et Corse, en partenariat avec le Conseil national de l’Ordre et l’association
France Parkinson, a organisé, le 17 novembre dernier, une conférence sur le thème de la qualité
des soins et la sécurité de la personne vivant avec la maladie de Parkinson.
Cette conférence, organisée à l’Institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) de
Marseille, a rassemblée 130 participants, masseurs-kinésithérapeutes (MK) de l’inter-région
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et étudiants en masso-kinésithérapie.
La conférence s’est articulée autour des interventions de spécialistes de la maladie de Parkinson
et d’échanges interactifs avec le public.
Le Professeur Jean-Philippe AZULAY, Chef du service Neurologie et pathologie du Mouvement,
CHU LA TIMONE – Marseille, a évoqué les actualités thérapeutiques et les règles de bonnes
pratiques médicales.
François VACHEROT, kinésithérapeute-ostéopathe libéral, Docteur en neurosciences, a détaillé le
rôle du masseur-kinésithérapeute et les règles de bonnes pratiques de masso-kinésithérapie pour
assurer la qualité des soins et la sécurité de la personne vivant avec la maladie de Parkinson.
Muriel HAVLIK, Déléguée France Parkinson – Comité des Bouches du Rhône (13), a présenté le
plan Parkinson mis en œuvre par l’association.
Enfin, une patiente vivant avec la maladie de Parkinson a partagé son vécu de la maladie et des
soins du masseur-kinésithérapeute.
Les représentants du Conseil national de l’Ordre, Jean Paul DAVID (Président), Pascale MATHIEU
(Secrétaire générale), Jean-François DUMAS (Vice-Président) et Franck GATTO (Secrétaire général
adjoint), et des Conseils départementaux de l’inter-région PACA-Corse, ont rappelé l’importance
de ce type de conférence qui permet à chaque masseur-kinésithérapeute d’auto-évaluer ses
connaissances et ses pratiques, en référence aux données actuelles de la science et de la
réglementation, pour les renforcer et dans certains cas pour les faire évoluer.
La maladie de Parkinson, affection neuro-dégénérative chronique, affecte principalement les
personnes de plus de 60 ans (âge moyen de 58 ans), mais 10% d'entre elles ont moins de 50 ans.
Cette conférence a montré le rôle central du masseur-kinésithérapeute dans les soins d'une
personne vivant avec la maladie de Parkinson, qui grâce à la rééducation, apprend à mieux vivre
avec sa maladie, à gagner en autonomie et en sécurité.
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