Objet : Annonce du déremboursement des médicaments anti-Alzheimer : levée du malentendu sur la
parution du guide « Parcours de soins des Patients présentant un trouble neurocognitif associé à la
maladie d’Alzheimer ou à une maladie apparentée »

-- COMMUNIQUE DE PRESSE -En tant que membres du groupe de travail de la Haute Autorité de Santé sur le guide «
Parcours de soins des Patients présentant un trouble neurocognitif associé à la maladie
d’Alzheimer ou à une maladie apparentée » nous sommes heureux de la parution de ce
document issu de travaux collectifs et pluridisciplinaires, qui sera, nous l‘espérons, utile aux
patients, à leurs proches ainsi qu’aux professionnels de santé.
Ce document traite du parcours de soins des patients, depuis l’étape cruciale du diagnostic
jusqu’à l’ensemble des prises en soins et dispositifs, encore trop souvent méconnus, que l’on
peut proposer aux patients et à leurs familles tout au long de ces maladies sévères. Le guide
rapporte en tant que tel l’avis de 2016 de la commission de la transparence de la Haute
Autorité de Santé sur les médicaments symptomatiques de la maladie d’Alzheimer.
Nous tenons à préciser que le groupe de travail, n’ayant en aucune façon été mandaté sur
ce sujet, n’a pas émis d’avis sur les médicaments symptomatiques de la maladie
d’Alzheimer, et n’a donc pas élaboré de conclusions qui auraient pu influencer la décision
de leur déremboursement.
Pour en savoir plus : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2851144/fr/patientspresentant-un-trouble-neurocognitif-associe-a-la-maladie-d-alzheimer-ou-a-une-maladieapparentee
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Dr MICHON Agnès Neurologue, Paris
Dr. PANCRAZI Marie-Pierre Psychiatre, Bastia
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