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La maladie de Parkinson est une maladie neurologique
chronique affectant surtout le contrôle des mouvements.
L’association France Parkinson espère, par ce site, vous aider
dans votre prise en charge ou dans celle de vos proches.
http://www.franceparkinson.fr

La chirurgie réfractive est un traitement qui peut corriger la myopie,
l'hypermétropie ou l’astigmatisme. Elle peut aussi être proposée en cas de
presbytie. L'intervention sera discutée au cas par cas avec l'ophtalmologiste qui
seul jugera de son bien fondé.

THÈME
L’action de France Parkinson s’articule autour de quatre grandes missions :
Soutenir, accueillir et assister les malades et leurs aidants.
Informer sur la maladie, les traitements et les aides.
Sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics.

Dynamiser la recherche.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les malades et leurs proches.

OBJECTIFS
L’association France Parkinson souhaite renforcer le lien entre les malades et les différents intervenants
médicaux et sociaux.Concrètement, l’association permet aux sujets atteints de la maladie de Parkinson de
sortir de leur isolement en s’informant, en confrontant leurs expériences de la maladie et en participant à des
activités conviviales et bénéfiques.

ORIGINE
Site de l’association France Parkinson.L’association France Parkinson a été créée en 1984 par le Pr Yves
Agid, neurologue ayant consacré une grande partie de son activité de clinicien et de chercheur à la maladie
de Parkinson. Reconnue d'utilité publique en 1988, l’association se donne alors pour buts de :
Favoriser la recherche.
Soutenir les malades et les aidants au quotidien : aider les malades à comprendre leur maladie
pour vivre mieux, renforcer le lien entre les malades et les divers intervenants médicaux et
sociaux, leur donner des occasions et des moyens pour sortir de leur isolement.
Sensibiliser les pouvoirs publics à la réalité de la maladie, la faire connaître du grand public sont aussi
devenus un combat majeur de l’association.

CONTENU
Des rubriques variées et dédiées aux différents aspects de la maladie de Parkinson.Des conseils, des
informations qui abordent des sujets aussi divers que le quotidien des malades, leurs droits, les actualités
liées à la maladie et un point sur la recherche.

LES PLUS
Vous y trouverez des documents téléchargeables, des adresses utiles et les informations ayant trait aux
comités locaux.
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