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National Centre of Excellence in Research

Contact

L’activité de notre équipe clinique s’étend à différentes localités au Luxembourg et alentours. Ainsi,
vous pourrez également par exemple être accueilli
à Leudelange, Ettelbrück, Clervaux, Wasserbillig ou
Esch-sur-Alzette ainsi que dans d’autres villes de la
Grande Région.
Notre équipe clinique maintient un échange étroit
et actif avec les associations de patients, médecins
et chercheurs au Luxembourg, mais aussi avec nos
partenaires internationaux à Tübingen, Kassel
(Allemagne) et Oxford (Angleterre).
Vos données et vos échantillons sont évidemment
traités dans le respect de la plus stricte
confidentialité. Vos données personnelles ne sont
connues que par l’équipe clinique et ne sont pas
communiquées aux chercheurs. En participant, vous
ne vous engagez en rien, et vous pouvez résilier à
tout moment, sans en être désavantagé.

E-mail: parkinson@chl.lu
Téléphone: (+352) 44 11 - 48 48
Pour plus d‘informations sur la maladie de
Parkinson, nos projets de recherche ou les
examens réalisés, nous vous invitons à
consulter notre site Internet

www.parkinson.lu
Nous nous réjouissons de
votre visite!

Donations

Si vous souhaitez soutenir l‘Etude Luxembourgeoise sur la maladie de Parkinson, vous
pouvez adresser vos dons à:
Nom : Université du Luxembourg
Banque : BCEE
IBAN : LU19 0019 2955 5270 5000
BIC: BCEELULL
Mention: Recherche Parkinson LCSB (Dr. Krueger)
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Notre équipe clinique, composée de médecins,
neuropsychologues et soignants, vous accueillera
au Centre Hospitalier de Luxembourg et au
Luxembourg Institute of Health. Elle vous
accompagnera tout au long de l‘étude et se tiendra
à votre disposition pour tout renseignement.
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Si vous avez des questions relatives à l‘étude, ou
si vous souhaitez convenir d’un rendez-vous, vous
pouvez contacter notre équipe clinique, qui reste à
votre disposition par téléphone ou, à tout moment,
par courriel.

Recherche pour un diagnostic
plus précoce et pour un meilleur
traitement!

Le National Centre of Excellence in Research
on Parkinson’s Disease représente la recherche
excellente sur la maladie de Parkinson. Il s’est fixé
pour but de trouver de nouveaux moyens de
diagnostic précoce et de meilleurs traitements
contre cette maladie. C’est pour cela que nous
invitons des personnes atteintes ainsi que des
personnes non-atteintes de la maladie de
Parkinson à participer à notre étude. Aidez-nous
à y parvenir!

Pourquoi la recherche sur le Parkinson?
La maladie de Parkinson représente la première
affection neurodégénérative responsable de
mouvements anormaux. Elle ne bénéficie d’aucun
traitement curatif à l’heure actuelle. Des projets
de recherche visant à identifier les causes exactes
de la maladie sont nécessaires pour permettre un
diagnostic précoce, un traitement efficace et la
mise en oeuvre de mesures préventives.

La recherche sur le Parkinson au
Luxembourg
Quatre centres de recherche luxembourgeois ont
décidé de se pencher plus précisément sur ces
points cruciaux. C’est dans cet objectif qu’ils se
sont associés en 2015 dans le programme de
recherche du National Centre of Excellence in
Research on Parkinson’s Disease (NCER-PD),
financé par le Fonds National de la Recherche
(FNR).

Les chercheurs combinent une variété d’analyses
cliniques et de données biologiques du laboratoire avec de nouvelles méthodes assistées
par ordinateur. Ils sont désormais à l‘affût de
nouveaux patterns, appelés biomarqueurs,
susceptibles de distinguer les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson des personnes saines, et même de subdiviser les patients en sous-groupes parkinsoniens. Sur la base
de ces patterns, de nouvelles approches
thérapeutiques et diagnostiques pourront ainsi
être développées.

Votre participation à l‘étude Parkinson
luxembourgeoise
Les personnes touchées par la maladie de
Parkinson ainsi que les personnes saines sont
invitées à participer à la cohorte parkinsonienne
luxembourgeoise. Vous pouvez déterminer dans
quelle mesure et à quels examens vous
souhaitez participer.

Le programme comprend:
• Les examens cliniques faits par le médecin
• Des tests neuropsychologiques évaluant
p.ex. l’odorat, l’adresse, la concentration
et la mémoire
• Des analyses de laboratoire à partir 		
d’échantillons de sang, d’urine et de salive
Il est également possible de participer à des
examens supplémentaires.

