
A l’occasion de la Journée Mondiale maladie de Parkinson
Le Groupement des Parkinsoniens des Alpes Maritimes et Paca

Organise une conférence débat

Le Samedi 2 avril 2022 de 14h à 18h

A la Maison des Associations Garibaldi 12 ter Place Garibaldi - 06300 - Nice

Entrée gratuite, venez nombreux et à l’heure, compte tenu du programme

En présence du Docteur Michel BORG, Neurologue, Président d’honneur du GPAM et du 
Docteur Caroline GIORDANA, neurologue, Responsable du Centre Expert Parkinson, Unité 
des Pathologies du Mouvement, Hôpital Pasteur 2 à Nice et d’autres spécialistes invités pour le 
débat, les intervenants aborderont cette année deux thèmes : D’une part l’utilité d’une Activité 
Physique Adaptée, pour maintenir les capacités des parkinsoniens et leur qualité de vie, en tant que
composante de l’Education Thérapeutique du patient et d’autre part, les perspectives futures de 
traitement de la maladie. 

Accueil des participants à 14 h 00. 

De 14 h 20 à 14 h 30 : Introduction de la conférence par B. GUYET Président du GPAM. Ensuite, 

 Pierre BLANC, Médecin spécialiste en Médecine Physique et de Réadaptation (MDR) au 
CHU L’Archet à Nice, donnera le point de vue du médecin spécialiste sur les Activités
Physiques Adaptées (APA) à la maladie de Parkinson : Intérêts et Limites. 

 Verginia SABAU et Karolina LAZAREWICZ, respectivement Médecin coordonnateur, en 
charge du groupe Parkinson et Intervenante en APA, au Centre Hélio Marin de 
VALLAURIS – UGECAM PACA et Corse, présenteront les résultats des bienfaits de l’APA, 
constatés sur les groupes de parkinsoniens ayant participé au « Programme Parkinson du 
CHM », depuis plusieurs années. 

 Caroline GIORDANA, Neurologue, Responsable du Centre Expert Parkinson au CHU 
Pasteur 2, interviendra sur le futur du traitement de la Maladie de Parkinson : Perspectives 
de l’Immunothérapie et traitement ciblés pour certaines formes génétiques. 

Les exposés seront suivis d’un échange de questions réponses entre l’assistance et le panel des 
intervenants et invités. 

Nota : Ceux qui le souhaitent, peuvent consulter les comptes rendus des JMP qui se sont tenues à 
Nice en 2017, 2018 et 2019, sur le site du GPAM, dont l’adresse figure ci-après. Ils abordent différents 
sujets concernant les parkinsoniens, 

Contact : gpam06@gmail.com ou 06 30 86 08 85

http://www.assoffgp.fr/groupement-des-alpes-maritimes/


