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Si les chercheurs ont mis à jour les différents

symptômes de la maladie de parkinson, ils

n’en connaissent cependant pas les causes.

En moyenne, la maladie est diagnostiquée

vers l’âge de 55 ans, les hommes sont plus

touchés que les femmes.

200 000 personnes en France sont atteintes de la maladie de Parkinson, malgré
ce chiffre qui ne cesse d’augmenter chaque année (environ 20 000 personnes 
en plus), cette maladie reste une énigme pour les chercheurs et médecins.  

Les symptômes sont divers, rendant la vie

de plus en plus difficile.

Le symptôme le plus connu est le tremble-

ment qui touche 64 % de personnes at-

teintes de cette maladie.

Le symptôme le plus répandu chez les par-

La maladie de Parkinson

Santé

kinsoniens est la lenteur ou akinésie. La per-

sonne se sent fatigué, engourdi jusqu’à ne

plus pouvoir accomplir le mouvement sou-

haité réclamant la coordination de plusieurs

membres tels que marcher ou écrire, le

deuxième symptôme très répandu aussi est
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la rigidité ou hypertonie : une tension exces-

sive des muscles qui rend la réalisation de

certains mouvements difficiles.

À l’apparition de ces symptômes, il est

conseillé de consulter un spécialiste en neu-

rologie.

Des médicaments pallient à l’insuffisance

de dopamine à l’origine de la maladie de

parkinson et un traitement chirurgical est

possible il s’agit de la neurostimulation qui

ne peut être utilisée sur tous les patients, la

pompe Apokinon (diffusion continue du mé-

dicament). 

Ces traitements ne guérissent pas mais

améliorent la vie des malades.

La maladie est encore peu connue, pourtant

elle est la maladie dégénérative la plus ré-

pandue après Alzheimer. Les symptômes

fragilisent la personne physiquement, mais

aussi humainement car ils peuvent mener

à l’isolement du malade.

C’est pourquoi il existe des associations na-

tionales, régionales et départementales spé-

cialisées dans la maladie de parkinson qui

écoutent, accueillent et soutiennent les ma-

lades dans leur combat et les sortent de leur

isolement.

Savoie Parkinson
est une association commune
aux deux Savoie
« SAVOIE PARKINSON » est une associa-

tion de personnes atteintes par cette mala-

die, ainsi que de leurs aidants, conjoints,

bénévoles et amis. Son but est de leur ap-

porter un soutien moral et technique propre

à leur offrir un réconfort.

Elle regroupe 220 adhérents dont environ

140 malades principalement sur les dépar-

tements Savoie et Haute-Savoie.

Les rencontres ont lieu en après-midi, alter-

nativement à Saint-Alban-Leysse avenue de

la mairie, salle loisir et culture et Annecy salle

des clarisses, quai des Clarisses, le 2e ven-

dredi de chaque mois, sauf en juillet et août.

Ces réunions peuvent être simplement ami-

cales ou comporter l’intervention de spécia-

listes (neurologues, kinés ou autres inter-

venants) suivies d’un petit goûter.

Au mois d’avril, la journée mondiale du Par-

kinson donne l’occasion d’organiser : confé-

rences, visites, repas en commun.

En juin et septembre, des sorties « loisirs

et culture » et en décembre repas de fête.

Tous les mois, un petit journal est envoyé aux

adhérents. Il retrace la vie du groupe, donne

les informations susceptibles d’intérêts.

L’association est affiliée à Parkinsonia qui

regroupe cinq associations départemen-

tales, nous représente auprès des services

de l’état, et édite une revue très documentée

au point de vue médical.

Dans le cadre du soutien à la recherche nous

versons chaque année une somme à la Fon-

dation Neurodis (Ardèche Rhône Alpes) qui

réunies les ressources de soins et de re-

cherche en neurosciences des CHU de Lyon,

Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Fer-

rand.

Les malades bénéficient d’une réduction lors

des sorties et repas offert par l’association.

« Parkinsoniens, ne restez
pas isolés, rejoignez-nous ! »
Pour plus de renseignements vous pouvez

prendre contact avec les personnes dont les

coordonnées sont présentes dans cette re-

vue. 
Gérard Béthune

avril - N°75 - Édition Savoie Mont-Blanc - MUTAME Essentiel /// p. 3

Savoie Parkinson

Président : Stanislas DUFOUR
56, rue Louis Abrioud

73000 Chambéry
Tél. : 06 77 11 63 99

stanilas.dufour@orange.fr

Vice-Président : Gérard Béthune
5, avenue Berthollet

74000 Annecy
Tél. : 04 50 57 34 74 

gerardbethune@neuf.fr
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Siège :
Maison de la Fonction Publique Territoriale
55, rue du Val-vert- BP 101 - 74604 Seynod Cedex
Tél. : 04 50 33 11 36 - Fax : 04 50 33 05 24
contact@mutame74.com

www.mutame74.com
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01 /// Assemblée
Générale
L’assemblée générale de votre
mutuelle aura lieu le mardi
19 juin prochain à Annecy,

Salle des Eaux et Forêts, 113 boulevard du
Fier (en face de Carrefour).

02 /// Rencontre santé
sur le thème de la retraite 

Le mardi 12 Juin de 9h à
17 h aux Balcons du lac
d’Annecy – 74320 Sévrier.
Plus d’informations
sur le site 
www.mutame74.com

Vos 
décomptes 

en ligne

03/// Mutame assistance
Tous les adhérents à l’une de nos garanties
santé bénéficient :
• De services à domicile suite à

- Hospitalisation supérieure à 24 heures.
- Immobilisation à domicile.
- Chimiothérapie ou radiothérapie.
- Naissance.
- École à domicile.
- Téléassistance.

• D’une assistance vie quotidienne
- Informations médicales, juridiques,

sociales et de la vie courante.

Le numéro de téléphone
de MUTAME  ASSISTANCE 01 49 93 72 14
présent sur votre carte d’adhérent

Sur :
www.mutame74.com

« espace  adhérents »

Demandez votre code
confidentiel :

Par téléphone :
04 50 33 11 36

Par mail :
contact@mutame74.com
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