
ASSEMBLEE GENERALE DE LA F.F.G.P.
les 8 et 9 juin 2018  à  BOURG en BRESSE

-Vendredi 8 juin   : 14 H : conférence du Professeur THOBOIS du CHU de LYON

Après les paroles de bienvenue échangées de part et d'autre, le Professeur entame la réunion.

Tout d'abord, il nous est répété le leitmotiv de combat contre PARKINSON :
*se battre, ne jamais rester isolé et lutter
*recommencer sans cesse, tel Sisyphe poussant le roc
*réagir et penser positif

Ensuite,  le  Professeur  détaille  les  différentes  sortes  de  médications  en  indiquant  pour  chaque
thérapie, les points négatifs et les points positifs :

. La CHIRURGIE (déjà tentée en 1890)

. Les POMPES.

Pour la chirurgie, il faut tout d'abord être un BON CANDIDAT :

-moins de 70 ans
-avoir un bon état général
-ne pas avoir d'autre pathologie lourde
-bien répondre à L-DOPA
-ne pas avoir de signes de dépression ou anxiété

Cette méthode donne de bons résultats. Le matériel a évolué.
 La qualité de vie est améliorée : meilleur sommeil, moins de douleurs, meilleur contrôle urinaire,
 moins d'anxiété, disparition des addictions, moins de fluctuations..

Mais ça ne résout pas tout.

Les points négatifs : prise de poids, difficulté d'ajustement familial, apathie...

Un délai de 3 à 6 mois est nécessaire pour trouver le bon équilibre.



-Les POMPES   : (ou stylos)

Pour le moment, le seul moyen existant pour les stylos ou les pompes est l'injection

On parle pour un futur proche de remplacer les injections par des inhalations.

Ce  traitement  est  moins  lourd  que  la  chirurgie.

Points positifs     : entre 30 à 80 % de diminution des effets OFF

Points négatifs     :  apparition de nodules (15 %) et 30 % des malades arrêtent cette thérapie à cause
de ça ; hallucinations ; nausées...

Possibilité d'enlever la pompe pour la nuit.

La  solution  de  la  pompe  peut  être  un  relais  avant  la  chirurgie.

Comme pour la chirurgie,  il faut un délai de 3 à 6 mois pour obtenir la stabilité.

***

ECHANGES ENTRE GROUPEMENTS

Un temps est  accordé pour échanger entre  participants.  Chaque Groupement prend la parole et
s'exprime. Il en ressort un point commun : 

-la difficulté de RENOUVELLEMENT des BENEVOLES QUI S'IMPLIQUENT.

et

-la diminution du nombre des adhérents,

ce qui entraîne une diminution des activités qui reposent sur trop peu de personnes

autre point à développer : la COMMUNICATION entre Groupements voisins

*****



Samedi 9 juin 2018   

ASSEMBLEE GENERALE DE LA F.F.G.P.

9h30 : 12 groupements sont représentés et avec le nombre de POUVOIRS,  le quorum est acquis. 

L'A. G. peut donc avoir lieu.

Après lecture des différents RAPPORTS (ACTIVITES – MORAL – FINANCIER) il est passé au
vote . Tous ont été acceptés à l'unanimité.

Comme pour le reste, un appel à bénévoles est lancé, afin de renforcer le Conseil  d'Administration
de la F.F.G.P. , trop peu nombreux en effectif.

QUESTIONS DIVERSES     :

-Le problème de la COMMUNICATION est à nouveau soulevé.
-Révision des STATUTS FFGP à prévoir
-JOURNEE MONDIALE à regrouper avec AG FFGOP
-Amélioration du SITE INTERNET
-Evocation de la rupture de certains médicaments

-A.G. 2019 : NICE se propose.

12 H 15 : REPAS

14 h 00 : VISITE du monastère royal de Brou pour ceux qui le souhaitent

********

En somme : 2 journées bien remplies mais très enrichissantes.

*********


