
Alzheimer : le temps du choix

F
euille de route pour le vieillissement et la dépendance, réforme des retraites, 
déremboursement des médicaments contre la maladie d’Alzheimer au 1er août 
prochain… À l’évidence, la ministre de la Santé s’est plongée dans une semaine 
très thématique, cette fin de mois de mai. Mais si pour les pesants dossiers 
de la dépendance et de la retraite, les décisions finales – et possiblement 

douloureuses pour les familles ou le contribuable – ne seront dévoilées que l’année 
prochaine, après consultation citoyenne, la main de la ministre n’a pas tremblé 
au moment de signer l’arrêté de déremboursement de ces médicaments décriés. 
Depuis les dix ans de tergiversations consacrés à discuter du sort qu’il convenait  
de réserver à ces médicaments critiqués mais sans alternatives, le dossier était mûr.  
De fait, 90 millions d’euros de remboursement sont en jeu, qui seront réinjectés 

dans la prise en charge des malades. 
Et comme la politique, c’est décider au risque de 
déplaire, le geste de la ministre désole les associations de 
malades d’Alzheimer, certains gériatres et neurologues, 
qui, malgré l’insuffisance de l’AMM pointée par la Haute 
Autorité de santé, persistent à plébisciter le principe 
d’une prise en charge médicamenteuse. En revanche, 
cette décision soulage les syndicats de médecins 
généralistes et le Collège de la médecine générale, 

qui avaient conseillé aux médecins traitants de ne plus les prescrire depuis 2016, 
au vu des effets secondaires de ces produits et des éventuelles poursuites en 
responsabilité civile pouvant les menacer.
À une année de l’élection présidentielle de 2017, Marisol Touraine avait cédé  
aux demandes des associations représentant 900 000 malades… Dès lors qu’un  
parcours de soins personnalisé à chaque étape de la maladie peut être proposé,  
sa successeure a eu les mains libres pour agir. Ce qu’elle a fait. d
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