
Maladies neurodégénératives : n’attendons plus !

Le Collectif MND, composé des associations et Fondation parties prenantes du déploiement 
du Plan Maladies Neurodégénératives (PMND) 2014-2019, souhaite au plus vite finaliser 
la feuille de route MND 2021-2022, esquisse d’un futur plan dédié et promis par le 
gouvernement afin de poursuivre la lutte contre ces pathologies évolutives, véritables enjeux 
de santé publique, jusqu’à l’échéance présidentielle.

En effet, suite à la publication du rapport d’évaluation du Plan maladies neurodégénératives 
(PMND) 2014-2019, en fin d’année dernière, et au lancement des travaux de construction de la 
feuille de route avec les ministères concernés, il est maintenant plus que temps, alors que l’année 
est déjà bien entamée, de passer à la phase opérationnelle. 

Plus de 4 millions de personnes, malades et proches aidants, sont concernées et ce chiffre ne va 
faire qu’augmenter. Particulièrement impactées par la crise sanitaire que nous traversons, ces 
personnes ont également souffert et souffrent encore du silence assourdissant autour de leur 
vécu spécifique de ces derniers mois de pandémie. 

Or, première cause de perte d’autonomie, les pathologies neurodégénératives doivent être au 
cœur de nos préoccupations. Il n’est pas acceptable et il serait même dommageable que les 
questions liées à la prise en soins et à l’accompagnement des personnes malades et de leurs 
familles soient simplement diluées au sein de stratégies nationales plus larges, aussi ambitieuses 
soient elles. 
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Le Collectif MND est un collectif informel composé des associations et fondation parties 
prenantes du Plan des Maladies Neurodégénératives : APF France Handicap, Fondation 
Médéric Alzheimer France Alzheimer et maladies apparentées, France Parkinson, Ligue 
Française contre la Sclérose en Plaques et l’UNISEP
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