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Santé-Psycho-Sexo/Sant&#233; - 2016/04/11 10:59
Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider les malades
(Relaxnews) - Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi ll avril
pour venir en aide aux personnes atteintes de la maladie de
Parkinson.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson,
organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus met en place un service
téléphonique gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés
aux patients.
A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des
experts et être orientés vers des établissements adaptés à leurs
besoins spécifiques , en fonction de leurs critères.
Ouverte pendant une semaine, la ligne téléphonique est joignable de
Sh à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et
25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.
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Parkinson: 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année
en France

Mains d'une personne âgée. Illustration., DUCLOS ALEXIS/SIPA/DUCLOS/SIPA
diaporama : https://fr.news.yahoo.com/parkinson-25-000-nouveaux-cas-diagnostiqu%C3%A9s-chaque-ann
%C3%A9e-090549997.html
JOURNEE MONDIALE - La Journée mondiale de la maladie se tenait ce 11 avril, l’occasion de rappeler
des chiffres alarmants et le manque de traitement…
Ce 11 avril, à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie Parkinson, un numéro gratuit a été mis en
service pour venir en aide aux personnes en souffrance : elles sont 200.000 en France, là où 25.000 nouveaux
cas sont diagnostiqués chaque année.
Le 0805 690 376 a été lancé par l'organisme Retraite Plus. Au bout de la ligne ? Un service téléphonique
gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés aux patients et ouvert de 8 heures à 22 heures. Les
Parkinsonniens pourront ainsi se confier et surtout être orientés vers des établissements adaptés à leurs
symptômes.
Journée mondiale Parkinson : Ouverture d'une permanence spéciale Retraite Plus: A l’occasion de la journée
Mon... https://t.co/uXbsrs8bex
— Retraite Plus (@Retraite_Plus) April 6, 2016
L'âge moyen du diagnostic est de 58 ans
Pour rappel, la maladie de Parkinson provoque une destruction des neurones, qui fabriquent et libèrent de
la dopamine, neurotransmetteur chargé de contrôler les mouvements du corps. De fait, la disparition de la
dopamine provoque une perte des gestes automatiques donc une lenteur des mouvements, une maladresse
des gestes Si l'âge moyen du diagnostic est de 58 ans, 10 % des personnes atteintes ont moins de 50 ans,
comme le rappelle l'association France Parkinson.
#JournéeMondialeParkinson J-4 #11avril @ToutROBIN pic.twitter.com/BhKQNFxbcn
— France_Parkinson (@FranceParkinson) April 7, 2016
Des modifications importantes de leur activité professionnelle
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Aucun traitement médical n'a pour l'instant fait ses preuves. Seuls quelques médicaments parviennent à
corriger les troubles moteurs des premières années. Mais fatigue, douleur, insomnies ou anxiété font le
quotidien des malades.
Des désagréments qui, pour sept personnes sur dix, entraînent des modifications (...) Lire la suite sur
20minutes.fr
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Parkinson: Un numéro gratuit pour soutenir et conseiller les
malades
JOURNEE MONDIALE Le 0805 690 376 a été lancé par l'organisme Retraite Plus et sera en service
jusqu'à 22 heures...

personne âgée. Illustration. - DUCLOS ALEXIS/SIPA/DUCLOS/SIPA
20 Minutes avec agence

Mains d’une

Ce 11 avril, à l’occasion de la Journée mondiale de la maladie Parkinson un numéro gratuit a été mis en
service pour venir en aide aux personnes en souffrance : elles sont 200.000 en France, là où 25.000 nouveaux
cas sont diagnostiqués chaque année.
Le 0805 690 376 a été lancé par l’organisme Retraite Plus. Au bout de la ligne ? Un service téléphonique
gratuit de conseil et d’orientation entièrement dédiés aux patients et ouvert de 8 heures à 22 heures. Les
Parkinsonniens pourront ainsi se confier et surtout être orientés vers des établissements adaptés à leurs
symptômes.

Journée mondiale Parkinson : Ouverture d'une permanence spéciale Retraite Plus: A l'occasion de la journée
Mon... https://t.co/uXbsrs8bex
— Retraite Plus (@Retraite_Plus) April 6, 2016 L’âge moyen du diagnostic est de 58 ans
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Pour rappel, la maladie de Parkinson provoque une destruction des neurones, qui fabriquent et libèrent de
la dopamine, neurotransmetteur chargé de contrôler les mouvements du corps. De fait, la disparition de la
dopamine provoque une perte des gestes automatiques donc une lenteur des mouvements, une maladresse
des gestes Si l’âge moyen du diagnostic est de 58 ans, 10 % des personnes atteintes ont moins de 50 ans,
comme le rappelle l’association France Parkinson.

#JournéeMondialeParkinson J-4 #11avril @ToutROBIN pic.twitter.com/BhKQNFxbcn
— France_Parkinson (@FranceParkinson) April 7, 2016
Aucun traitement médical n’a pour l’instant fait ses preuves. Seuls quelques médicaments parviennent à
corriger les troubles moteurs des premières années. Mais fatigue, douleur, insomnies ou anxiété font le
quotidien des malades. Des désagréments qui, pour sept personnes sur dix, entraînent des modifications
importantes de leur activité professionnelle, selon un sondage réalisé par France Parkinson en 2013.
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Parkinson: 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année
en France
JOURNEE MONDIALE La Journée mondiale de la maladie se tenait ce 11 avril, l’occasion de rappeler des
chiffres alarmants et le manque de traitement…

Mains d’une personne âgée. Illustration. - DUCLOS ALEXIS/SIPA/DUCLOS/SIPA
Ce 11 avril, à l’occasion de la Journée mondiale de la maladie Parkinson, un numéro gratuit a été mis en
service pour venir en aide aux personnes en souffrance : elles sont 200.000 en France, là où 25.000 nouveaux
cas sont diagnostiqués chaque année.
Le 0805 690 376 a été lancé par l’organisme Retraite Plus. Au bout de la ligne ? Un service téléphonique
gratuit de conseil et d’orientation entièrement dédiés aux patients et ouvert de 8 heures à 22 heures. Les
Parkinsonniens pourront ainsi se confier et surtout être orientés vers des établissements adaptés à leurs
symptômes.
Journée mondiale Parkinson : Ouverture d'une permanence spéciale Retraite Plus: A l'occasion de la journée
Mon... https://t.co/uXbsrs8bex
— Retraite Plus (@Retraite_Plus) April 6, 2016 L’âge moyen du diagnostic est de 58 ans
Pour rappel, la maladie de Parkinson provoque une destruction des neurones, qui fabriquent et libèrent de
la dopamine, neurotransmetteur chargé de contrôler les mouvements du corps. De fait, la disparition de la
dopamine provoque une perte des gestes automatiques donc une lenteur des mouvements, une maladresse
des gestes Si l’âge moyen du diagnostic est de 58 ans, 10 % des personnes atteintes ont moins de 50 ans,
comme le rappelle l’association France Parkinson.
#JournéeMondialeParkinson J-4 #11avril @ToutROBIN pic.twitter.com/BhKQNFxbcn
— France_Parkinson (@FranceParkinson) April 7, 2016 Des modifications importantes de leur activité
professionnelle
Aucun traitement médical n’a pour l’instant fait ses preuves. Seuls quelques médicaments parviennent à
corriger les troubles moteurs des premières années. Mais fatigue, douleur, insomnies ou anxiété font le
quotidien des malades.
Des désagréments qui, pour sept personnes sur dix, entraînent des modifications importantes de leur activité
professionnelle, selon un sondage réalisé par France Parkinson en 2013.
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Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider
les malades

La maladie de Parkinson touche 200.000 Français - Alexander Raths/Shutterstock
(Relaxnews) - Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi 11 avril pour venir en aide aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus
met en place un service téléphonique gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés aux patients.
A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des experts et être orientés vers des
établissements adaptés à leurs besoins spécifiques , en fonction de leurs critères.
Ouverte pendant une semaine, la ligne téléphonique est joignable de 8h à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.
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Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider
les malades

Les chercheurs ont découvert que la vitamine D paraissait également jouer un rôle important dans le
fonctionnement cérébral. Alexander Raths/Shutterstock
(Relaxnews) - Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi 11 avril pour venir en aide aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus
met en place un service téléphonique gratuit de conseil et d' orientation entièrement dédiés aux patients.
A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des experts et être orientés vers des
établissements adaptés à leurs besoins spécifiques , en fonction de leurs critères.
Ouverte pendant une semaine, la ligne téléphonique est joignable de 8h à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.
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Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider
les malades

La maladie de Parkinson touche 200.000 Français - Alexander Raths/Shutterstock
(Relaxnews) - Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi 11 avril pour venir en aide aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus
met en place un service téléphonique gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés aux patients.
A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des experts et être orientés vers des
établissements adaptés à leurs besoins spécifiques , en fonction de leurs critères.
Ouverte pendant une semaine, la ligne téléphonique est joignable de 8h à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.
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Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider
les malades

La maladie de Parkinson touche 200.000 Français - Alexander Raths/Shutterstock
(Relaxnews) - Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi 11 avril pour venir en aide aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus
met en place un service téléphonique gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés aux patients.
A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des experts et être orientés vers des
établissements adaptés à leurs besoins spécifiques , en fonction de leurs critères.
Ouverte pendant une semaine, la ligne téléphonique est joignable de 8h à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.
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Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider
les malades

La maladie de Parkinson touche 200.000 Français - Alexander Raths/Shutterstock
(Relaxnews) - Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi 11 avril pour venir en aide aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus
met en place un service téléphonique gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés aux patients.
A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des experts et être orientés vers des
établissements adaptés à leurs besoins spécifiques , en fonction de leurs critères.
Ouverte pendant une semaine, la ligne téléphonique est joignable de 8h à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.
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Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider
les malades

La maladie de Parkinson touche 200.000 Français - Alexander Raths/Shutterstock
(Relaxnews) - Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi 11 avril pour venir en aide aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus
met en place un service téléphonique gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés aux patients.
A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des experts et être orientés vers des
établissements adaptés à leurs besoins spécifiques , en fonction de leurs critères.
Ouverte pendant une semaine, la ligne téléphonique est joignable de 8h à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.
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Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider
les malades

La maladie de Parkinson touche 200.000 Français - Alexander Raths/Shutterstock
(Relaxnews) - Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi 11 avril pour venir en aide aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus
met en place un service téléphonique gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés aux patients.
A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des experts et être orientés vers des
établissements adaptés à leurs besoins spécifiques , en fonction de leurs critères.
Ouverte pendant une semaine, la ligne téléphonique est joignable de 8h à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.
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Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider
les malades

La maladie de Parkinson touche 200.000 Français Alexander Raths/Shutterstock
Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi 11 avril pour venir en aide aux personnes atteintes de la maladie
de Parkinson.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus
met en place un service téléphonique gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés aux patients.
A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des experts et être orientés vers des
établissements adaptés à leurs besoins spécifiques , en fonction de leurs critères.
Ouverte pendant une semaine, la ligne téléphonique est joignable de 8h à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.
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Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider
les malades

La maladie de Parkinson touche 200.000 Français - Alexander Raths/Shutterstock
(Relaxnews) - Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi 11 avril pour venir en aide aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus
met en place un service téléphonique gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés aux patients.
A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des experts et être orientés vers des
établissements adaptés à leurs besoins spécifiques , en fonction de leurs critères.
Ouverte pendant une semaine, la ligne téléphonique est joignable de 8h à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.
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Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider
les malades

La maladie de Parkinson touche 200.000 Français - Alexander Raths/Shutterstoc
(Relaxnews) - Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi 11 avril pour venir en aide aux personnes atteintes
de la maladie de Parkinson.
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus
met en place un service téléphonique gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés aux patients.
A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des experts et être orientés vers des
établissements adaptés à leurs besoins spécifiques , en fonction de leurs critères.
Ouverte pendant une semaine, la ligne téléphonique est joignable de 8h à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.

Tous droits réservés à l'éditeur

RETRAITEPLUS 273351349

Date : 11/04/2016
Heure : 16:27:46

Page 17

www.maxi-mag.fr
Pays : France
Dynamisme : 66
Page 1/1

Visualiser l'article

Maladie de Parkinson : un numéro de téléphone gratuit pour aider
les malades
par AFP / Relaxnews
visuel indisponible
©Alexander Raths/Shutterstock
A l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson, organisée ce lundi, l'organisme Retraite Plus
met en place un service téléphonique gratuit de conseil et d'orientation entièrement dédiés aux patients.
Le 0805 690 376 est ouvert depuis ce lundi 11 avril pour venir en aide aux personnes atteintes de la maladie
de Parkinson. A l'autre bout du fil, les parkinsoniens pourront discuter avec des experts et être orientés vers
des établissements adaptés à leurs besoins spécifiques , en fonction de leurs critères. Ouverte pendant une
semaine, la ligne téléphonique est joignable de 8h à 22h.
La maladie de Parkinson touche 200.000 malades en France et 25.000 nouveaux cas sont diagnostiqués
chaque année.
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Maladie de Parkinson : une permanence téléphonique gratuite

Un service téléphonique gratuit de conseils et d'orientation sur la maldie de Parkinson est ouvert en maison
de retraite par l'organisme Retraite Plus.
L'organisme Retraite Plus, lance un service gratuit de conseil et d'orientation sur la maladie de Parkinson,
en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).
Des experts vous répondent
De nombreuses maisons de retraite accueillent des patients atteints de la maladie de Parkinson. Mais, toutes
les structures ne sont pas adaptées pour répondre à leurs besoins spécifiques. C'est pourquoi les experts en
gérontologie de Retraite Plus, qui conseillent gratuitement près de 80 000 familles d'aidants par an, proposent
de mettre leur expérience au service des parkinsoniens en examinant leurs critères et en les orientant vers
les établissements adaptés à leur pathologie et conformes à leurs exigences.
Le grand public peut également faire appel à ces experts pour répondre à ses nombreuses questions :
- quels sont les critères importants dans le choix d'une maison de retraite lorsque l'on est atteint de Parkinson
?
- à quel stade de la maladie l'hébergement en établissement devient-il nécessaire ?
- quelles sont les aides allouées ?
- comment bien préparer cette entrée en Ehpad ?
- comment trouver une place dans les meilleurs délais ?
- un court séjour peut-il être envisagé pour les malades de Parkinson ?
Cette ligne téléphonique dédiée sera ouverte à partir du 11 avril 2016 de 8h à 22h pour une durée d'une
semaine au numéro gratuit 0805 690 376.
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