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Bienvenue à Nice
« Au nom du GPAM et sous l’égide de la FFGP, je suis heureux de vous accueillir à Nice 
pour la tenue de l’Assemblée Générale annuelle de la FFGP et des Groupements de 
parkinsoniens, suivie de la tenue de la Journée Mondiale Parkinson et vous souhaite à 
toutes et à tous la bienvenue. 

Ces journées sont une occasion d’échanger entre nous sur nos expériences respectives, 
les problèmes rencontrés et les progrès à faire, mais surtout sur l’originalité positive de 
notre organisation. Celle-ci laisse aux groupements une autonomie de fonctionnement et 
d’action auprès de leurs adhérents, tout en étant représentés par la FFGP auprès des 
instances nationales de la santé, l’organisation étant reconnue par un agrément du 
ministère.

Je ne vous présenterai pas la ville de Nice, ville de congrès, au rayonnement international, 
riche de son histoire et de son environnement, avec sa baie des Anges, son arrière-pays
alpin accueillant, son carnaval, sa Fête des Mai, ses monuments, ses musées et son 
soleil…Quelques suggestions de visites vous sont proposées en fin de programme, si 
vous avez l’intention de prolonger votre séjour. Je vous souhaite un bon séjour. »

Le GPAM, qui a vingt et un an d’existence vous sera présenté, avec ses activités, lors de 
nos échanges. Son flyer vous sera distribué. 

Bernard GUYET, 
Président du GPAM.

A l’occasion de la dernière Assemblée Générale organisée à Nice, en 2013, le Docteur 
Michel BORG, fondateur du Centre Expert Parkinson au CHU Pasteur 2 à Nice et 
Président d’honneur du GPAM, avait bien voulu rédiger un mot d’accueil joint à notre 
invitation. Depuis, il a quitté l’hôpital et a été remplacé dans ses fonctions à l’hôpital par 
le Docteur Caroline GIORDANA. Ceci étant, en relisant son point de vue, je constate 
qu’il est toujours d’actualité quant à la raison d’être de nos associations et de notre 
fédération. Il ne m’en voudra pas de soumettre à nouveau son avis à votre lecture. 

« Mesdames, Messieurs, Chers Amis

Patients et médecins ont vite compris que la prise en charge de la maladie de parkinson, 
ne pouvait pas se résumer à l’aspect technique et médicamenteux uniquement. Très tôt 
les associations de malade ont mis à la disposition des patients et de leur famille, leur 
temps et leur soutien. L’association, dont vous faite partie, est un exemple de cette 
dimension humanitaire que vous apportez avec votre générosité et votre compassion. 
L’institution se rapproche de plus en plus de l’idée que cette prise en charge non 
technique doit faire part d’un ensemble qui amène le patient à améliorer sa qualité de vie. 
et prend de plus en plus modèle et conseils auprès des associations de malades. Je 
souhaite que cette réunion qui se tient à Nice, soit l’objet de réflexions et d’échanges qui 
aillent dans ce sens et vise à une meilleure coordination entre les différents acteurs qui 
interviennent dans cette maladie. A vous tous un grand merci pour votre dévouement et je 
vous souhaite un bon séjour dans notre ville. »



PROGRAMME DES JOURNEES
Les différentes réunions se tiendront du vendredi 3 après-midi au samedi 4 mai après-
midi, soit à l’Hôtel ESATITUDE, pour la partie AG, soit à l’Espace Laure ECARD, pour la 
partie Journée Mondiale Parkinson. Ces emplacements sont situés sur le plan joint en 
annexe.

 Vendredi 3 mai 2019 après-midi. A Hôtel ESATITUDE : 

De 14 h 30 à 16 h: Séance d’ouverture de l’Assemblée Générale.

 Présentation par Marilyn RESSMER, Présidente de la FFGP et Bernard GUYET, 
Président du GPAM. 

 Conférence inaugurale sur le thème : Bien vivre sa maladie. 
Présentation du bilan des sessions du groupe Parkinson, Sport, Santé, organisée 
au Centre Hélio Marin de Vallauris de rééducation fonctionnelle (UGECAM PACA 
CORSE), par Sophie TRIPARD, Cadre de Santé. 

De 16 h à 16 h 30 : Pause

De 16h 30 à 18 h : Echanges entre groupements

A 20 h : Repas au Restaurant de l’hôtel. 

 Samedi 4 mai 2019 matin. A l’hôtel ESATITUDE : 

De 9 h à 12 h : Assemblée Générale de la FFGP. 
Pause à 10h30. 

L’Ordre du jour, les rapports d’activités et financier, seront envoyés par la FFGP. 
A 12 h : Repas au Restaurant de l’hôtel ESATITUDE. 

 Samedi 4 mai 2019 après-midi. Amphithéâtre de l’Espace Laure 
ECARD. 

De 14 h à 18 h : Journée Mondiale Parkinson. 
Le programme sera diffusé ultérieurement. 

Fin des journées

La FFGP et le GPAM espèrent que vous aurez apprécié votre séjour à Nice 
et vous souhaite éventuellement une agréable prolongation de votre séjour et 
un bon retour. 




