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Mode

Durée  

Dates des sessions présentielles

Financement

€

Prise en Charge des Patients Atteints de  
la Maladie d’Alzheimer

Les maladies neurodégénératives (MND) sont aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique. Elles 
touchent de l’ordre d’1,5 millions de personnes, ces chiffres étant cependant sous-évalués du fait de 
diagnostics tardifs ou inexistants, notamment pour la maladie d’Alzheimer. 

En ciblant sur les trois principales MND visées par le plan national maladies neuro-dégénératives 
2014-2019, le nombre de malades identifiés est majoritaire pour la maladie d’Alzheimer et maladies  
apparentées avec 1,2 millions de personnes atteintes. Les études convergent pour anticiper une  
augmentation significative du nombre de personnes concernées en lien avec le vieillissement de 
la population. Au-delà du nombre des personnes malades, les enjeux en matière d’amélioration des 
parcours de soins de ces personnes sont majeurs et ont été confirmés dans le cadre du PMND et de sa 
déclinaison en régions par les ARS. Ils concernent notamment le repérage de la maladie pour éviter 
une perte de chance.

Un objectif d’amélioration des parcours de soins et de prise en charge est proposé, passant 
par une meilleure connaissance des maladies et de leurs spécificités : ces différentes MND ont des 
points communs, peuvent relever de réponses communes sur certains points, mais impliquent aussi des  
professionnels une connaissance spécialisée. 

Cette formation s’emploiera à vous apporter toutes les connaissances nécessaires au suivi de 
ces patients : physiopathologie, traitements et approches non médicamenteuses, complications, 
accompagnement des aidants, démarche éducative du patient et de son entourage…

Présentiel ou
Non-présentiel

14 heures (2 jours) en présentiel 
7 heures en non présentiel

ANDPC*

Financement  
personnel

*sous réserve d’agrément par l’ANDPC

Mardi 25 & Mercredi 26 mai – Marseille
Lundi 11 & Mardi 12 octobre – Marseille

Indémnisation réglée à l'infirmier par DPC :
E-Learning (7h00) - 118.16€ 
Présentiel 2 jour (14h00) - 472.64€


