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L’URML Martinique
L’URML Martinique est une association de loi 1901 créée sous sa forme actuelle par
la loi HPTS 2009. Elle est la voix des médecins libéraux martiniquais qu’ils soient
généralistes, spécialistes. Son but est de contribuer à l’organisation et à l’évolution de
l’offre de santé au niveau régional.
Elle participe entre autres :
• A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ;
• A l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins, en vue notamment de
l’élaboration du schéma régional d’organisation des soins ;
• A l’organisation de l’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la
permanence des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d’exercice ;
• A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de
la gestion des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l’éducation
thérapeutique ;
• A la mise en œuvre des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les
réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé,
ou des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins ;
• Au déploiement et à l’utilisation des systèmes de communication et d’information
partagés ;
• A la mise en œuvre du développement professionnel continu.

Contexte
La population de la Martinique est caractérisée par son vieillissement plus rapide que
dans les autres régions de France la conduisant à être en 2030 la 3ième région la plus
âgée et le Département Français d’Amérique, le plus âgé avec ses conséquences
principalement sur la perte d’autonomie. Nous devons donc tout mettre en œuvre
localement et de manière coordonnée pour maintenir une qualité de vie aux personnes
malades et d’apporter des réponses à leurs attentes. Les maladies
neurodégénératives représentent un cœur de cible de cette problématique, en
particulier la SEP et le Parkinson.
Il n’existe pas d’étude épidémiologique en termes d’incidence et de prévalence en
Martinique pour la maladie de Parkinson (MP), cependant une étude est en cours :
étude CAP (CARIBEAN ATYPICAL PARKINSONISM) sur l’étiologie et la physiologie
des syndromes parkinsoniens en région caraïbes (Promoteur Pr LANNUZELGuadeloupe) qui se déroule sur la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane incluant
respectivement 150, 150 et 50 patients. Cette étude débutée en 2013, prévue pour
une période de 5 ans est en phase finale d’inclusion.

L’entrée dans le parcours quelle que soit la pathologie se fait par le médecin traitant
(MT) qui n’est pas suffisamment formé pour le repérage (repérage de la fragilité,

repérage de signes de la maladie de Parkinson avant les symptômes habituellement
connus...).

La démographie médicale impose un rythme de consultation élevé or le repérage
prend du temps au cours de la consultation du médecin généraliste. De plus, le
territoire de la Martinique souffre d’un déficit de médecins spécialistes en neurologie
entrainant un accès aux spécialistes souvent tardif.

Le dépistage chez les médecins généralistes d’une maladie neurodégénérative est
une compétence que le MG se doit d’acquérir pour une prise en charge précoce et
optimale du patient, une formation est donc nécessaire pour sensibiliser tous les
professionnels de santé. Il est donc primordial de réunir tous les acteurs pour une prise
en charge centrée sur le patient.

Une information grand public nous semble indispensable pour que la population
consulte au plus vite.

La maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente
en France, après la maladie d'Alzheimer. Elle constitue en outre une cause majeure
de handicap chez la personne âgée.
La maladie de Parkinson est une maladie du système nerveux qui affecte le
mouvement et se développe progressivement. Elle provoque une raideur ou un
ralentissement du mouvement.
Au début, les symptômes peuvent être confondus avec le vieillissement normal de la
personne mais au fur et à mesure qu'ils s'aggravent, le diagnostic devient plus évident.
De nos jours, les traitements disponibles permettent de diminuer les symptômes et de
ralentir la progression de la maladie assez efficacement. On peut vivre avec le
Parkinson pendant plusieurs années.
Les troubles liés au Parkinson apparaissent le plus souvent vers 50 ans à 70 ans. Si
les causes de la maladie sont encore mal connues, les avancées de la recherche ont
permis une amélioration considérable des traitements, au cours des deux dernières
décennies.

La campagne de sensibilisation
L’URML Martinique a lancé dès 2017 une campagne afin de sensibiliser aussi bien la
population que les professionnels de santé sur la maladie de Parkinson.
Un document d’information et de sensibilisation, sous forme de dépliants à destination
des professionnels de santé et du grand public a été réalisé « Et si c’était un
parkinson »
http://www.urml-m.org/infos-pratiques/fiches-conseils/parkinson/

Le Webinaire du Mardi 12 octobre 2021
L’URML Martinique souhaite poursuivre ses actions d’information et de sensibilisation
et organise une conférence 100% en ligne à destination de la population pour faire le
point sur cette pathologie.
Des informations claires seront apportées au grand public sur cette maladie et inciter
au dépistage.

La soirée sera animée par :
• Dr Michel DINTIMLLE, médecin généraliste
• Dr Paola GALLI, neurologue
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