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NOUS VOUS INVITONS                           

MARDI 10 JANVIER 2023,                         

  de 14H30 à 17H00,  
Centre culturel  place François Truffaut,                                   

salle Jean Hulin, 1er étage, SAINT GRATIEN, 95210. 

PARKINSON:  
LA RECHERCHE AVANCE!  

Marie Fuzzati, directrice scientifique FP.          

FP95 Quelle est votre fonction à France Parkinson  ?                 
Marie Fuzzati (MF): J’ai débuté à FP comme bénévole. Constatant 
qu’une figure scientifique pouvait être 
une vraie valeur ajoutée, j’ai complété 
l’équipe déjà en place au siège de Paris. 
À mi-temps au début comme chargée 
de projet recherche, je suis aujourd’hui 
Directrice scientifique. Mes missions sont vastes et tout ce qui a 
une connotation recherche ou science arrive sur mon bureau. La 
diffusion et la vulgarisation sont une de mes grandes missions.  

FP95: Pour ces missions de diffusion et vulgarisation, comment 
faites-vous ? MF: J’ai des alertes avec des mots clés sur les sites 
scientifiques, je lis beaucoup de publications dans des revues, je 
suis les experts sur tweeter (grande source d’informations), je 
regarde les visioconférences, j’écoute les personnes atteintes de 
la maladie et leur proche. Leurs questions me surprennent 
souvent, mais surtout enrichissent beaucoup ma connaissance et 
aiguillent mes recherches. Les dossiers que soutient France 
Parkinson sont aussi une grande source de connaissance.  
  
FP95: comment faites-vous le tri de tous ces thèmes?   MF: En 
général, pour ce qui est de la recherche pure, je décide les sujets 
spécifiques que j’aborderai au dernier moment en lien avec 

l’actualité scientifique la plus récente. Je finalise souvent ma 
présentation le jour avant voire dans le train, par rapport aux 
dernières pistes de recherche que je trouve intéressantes.  Sinon 
j’essaie de mettre en avant et d’expliquer les bases scientifiques  
de bonnes pratiques à mettre en œuvre au quotidien, comme 
l’activité physique et la nutrition. Chacune de mes présentations 
est différente et, peut aussi répondre à une demande spécifique 
de la personne qui m’invite à parler. 

FP95 un malade recherche une information sur internet: 
Quels conseils pour valider sa quête ? MF: La question n’est 
pas facile. Les sites des associations de patients sont un bon 
point de départ et sont fiables. À FP, nous contrôlons nos sources 
et nous rapprochons d’experts. 
Il faut rester prudent face aux descriptions d’expériences 
personnelles, elles restent personnelles et ne sont pas 
automatiquement bonnes pour tous, surtout si l’on garde en tête 
l’hétérogénéité de la maladie de Parkinson. 

FP95: si vous deviez passer un seul 
message en janvier 2023, quel serait-
il ? MF: La connaissance sur la maladie 
a explosé ces 20 dernières années. 
Beaucoup d’efforts se concentrent sur 

des moyens pour ralentir sa progression. On se dirige vers une 
médecine plus personnalisée. Nous aurons les résultats de 
différents essais cliniques prochainement. En attendant la 

recherche nous dit: restez 
actif, l’activité physique et 
une bonne alimentation sont 
c o m p l é m e n t a i r e s a u x 
t r a i t e m e n t s 
pharmacologique.

Cette après midi 
est ouverte à tous. 

NOS MEILLEURS VOEUX 2023 !

Le conseil d’administration de France Parkinson a nommé Jean-Louis DUFLOUX à sa présidence le 16 décembre 2022.  
Il succède à Didier ROBILIARD qui exerçait ce mandat depuis 2014. Près d'une décennie durant laquelle il a transformé en profondeur 
et avec humanité l’association, et développé ses services et ses moyens.  
Jean Louis DUFLOUX, né le 24 mai 1960, est marié et père de quatre enfants. Le diagnostic de sa maladie de Parkinson a été établi en 
mai 2011. Il a subi une opération de stimulation cérébrale profonde en mai 2019.  
COMITÉ 95: MERCI à Didier Robiliard, et BIENVENUE à Jean Louis Dufloux, nous l’invitons rapidement dans le département ! 

 Le défi sportif de Véronique Adam, 
habitante de Pontoise, malade de 

Parkinson: Un raid de Ouistréham à 
l’ile de Ré, au printemps. Elle viendra 
vous le présenter mardi 10 janvier, et 

vous invitera à la promotion de ce 
défi: Concert de chorale au Dôme de 
Pontoise le 28 janvier, rendez-vous 
sur le marché de Pontoise les 28/01 
et 15/04 pour pédaler avec elle et 

comprendre son challenge.
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