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Paris, le 12 avril 2017 
 

Report du déremboursement des médicaments anti-Alzheimer :   
France Alzheimer satisfaite mais vigilante 

 
Suite à la décision de la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Marisol 
Touraine, de reporter la décision sur le non remboursement des médicaments 
actuellement prescrits, France Alzheimer et maladies apparentées est satisfaite mais 
reste attentive.  
 
Satisfaite, car un déremboursement aurait provoqué une rupture d’égalité devant l’accès 
aux médicaments entre les familles aisées et les plus démunies. Il aurait  par ailleurs remis 
en cause la prise en soin globale, alliant thérapies médicamenteuses et non 
médicamenteuses pour un certain nombre de personnes malades et freiné la participation 
des patients français à la recherche, l’accès aux essais thérapeutiques étant lié à la prise 
de médicaments.  
Attentive, car cette annonce intervient en période de transition politique et peut donc être 
remise en cause à l’issue de l’élection présidentielle. 
 
Parmi les mesures annoncées par la ministre, la volonté de remettre le médecin généraliste 
au cœur de la démarche diagnostique emporte également l’adhésion de France Alzheimer 
et maladies apparentées. 
 
« Pour autant, la revalorisation financière des actes réalisés par les médecins ne saurait 
être efficace à elle seule, souligne Joel Jaouen, président de France Alzheimer et maladies 
apparentées. Celle-ci doit être conditionnée, comme l’encourage le rapport du Pr Michel 
Clanet, à la mise en place d’un plan de formation à destination, notamment, des médecins 
généralistes et d’une communication nationale au regard de l’enjeu de santé publique que 
représentent la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées. ». 
 

France Alzheimer et maladies apparentées 
En France, 900 000 personnes sont atteintes par la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée, soit plus de 3 millions de personnes directement concernées en prenant compte leurs 
proches aidants.  
Créée en 1985, France Alzheimer et maladies apparentées est la seule association nationale de 
familles reconnue d'utilité publique dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des maladies 
apparentées.  
Suivez-nous sur Twitter @FranceAlzheimer 
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