Réunion CMRR du 16 juin 2005
Modérateurs Anne-Sophie Rigaud-Bruno Dubois
1. Actualités
• Labellisation des consultations mémoire : l’objectif pour 2007 est une
consultation mémoire pour 15000 patients de plus de 75 ans. La condition est
une file active de 200 à 400 patients par an. 7 000 000 d’euros seront attribués
pour toute France, ce qui représente environ 300 000 Euros par région et par
an. La labellisation est faite par l’ARH. Pour l’APHP, en ce qui concerne des
financements, l’obtention sera à discuter avec chaque direction d’hôpital.
Les 300 000 euros correspondent globalement au financement de 3 postes de
neuropsychologues. Il faut donc réfléchir ensemble sur ce qui peut être fait
avec cet argent afin d’obtenir progressivement des postes supplémentaires de
PH ou neuropsychologues qui pourrant être partagés entre plusieurs
consultations d’Ile de France.
•

Rapport sur la Maladie d’ALZHEIMER pour le DHOS : 3 étapes
o Faire un état des lieux pour évaluer les besoins et donner lieu à
recommandations
o Envoi d’un questionnaire (à l’équipe de JF Dartigues)
o Analyse en cours : 19 CMRR et 30 CMP
Le rapport a été présenté le 21 juin

•

Réunion des CMRR sud France à Montpellier les 10 et 11 mars : le projet
CALLIOPE a été présenté.

2. Les commissions
• Commissions Praxies (Florence Mahieux): l’objectif est de créer une batterie
rapide et sensible pour utilisation en consultation, se limitant aux praxies
gestuelles (gestes symboliques, mimes d’utilisation, gestes abstraits). A ce
jour, 8 gestes symboliques ont été sélectionnés (le but est de les réduire à 5 tout
en gardant une bonne sensibilité) et 5 mimes d’action (en cours d’évaluation).
• Commissions Formation (Marie-Laure SEUX): à ce jours deux staffs ont
été organisés (17 mars et 2 juin) sur la prise en charge des patients atteints de
MA et démences apparentées (limiter à deux cas cliniques par staff). A été
inclus dans ces staffs la présentation de biblio démences et la lecture critique
d’articles médicaux. Le rythme prévu est de 3 à 4 staffs par an avec des thèmes
juridiques, éthiques et médicaux. Et toujours les staffs de diagnostic le lundi
soir à la Salpétrière, avec ouverture à l’extérieur le dernier lundi du mois. Les
dates sont disponibles sur le site www.cmrr.pro.vermeil.org . Pour s’inscrire
s’adresser à Elodie la secrétaire du Professeur RIGAUD ou à Emilie la
secrétaire du Professeur DUBOIS.
• Commission Ethique (Florence LATOUR): 1 réunion tous les 2 ou 3 mois. Le
thème de travail est l’annonce du diagnostic avec des projets d’articles sur le
thème pour septembre. Le projet est d’organiser 2 à 3 réunions par an sur une
journée entière, avec plus d’intervenants sur les différents thèmes concernant
l’éthique.
• Commission Recherche (Olivier HANON) : le premier objectif est d’établir
un registre de patients avec l’ensemble des CMRR. Le deuxième objectif est de

•

faire participer les CM de proximité et leurs patients à des projets de recherche
au même titre que les patients des centres experts. Un des bénéfices pour les
CM sera de participer ainsi à des projets de publications.
Commission Dossiers partagés
a- module des caractéristiques démographiques
b- module médical et psychologique

3. Présentation de réseaux
Réseau Boucle Nord, par le Dr Philippe Charru
Concerne 11 communes, 3 Clic niveau 3, 1600 lits sur 28 EHPAD, 300 lits SLD en 4
établissements, 1 hôpital de jour, 1 accueil de jour, 6 hôpitaux avec propositions gériatriques.
Il ne s’agit pas encore d’un réseau mais de rencontres formelles et informelles. Le projet est
de s’organiser pour être un interlocuteur de tutelles.
Pour les formations, 4 laboratoires sont sollicités : Eisai, Novartis, Janssen, Lundbeck. Elles
ont lieu sous forme de soirées ou parfois de WE labellisés par le CM2R.
Réseau Memorys Pierre Bert
Concerne le 6ème, 5ème, et 13ème arrondissements : 275 321 habitants.
Prévalence majeure de la MA, chutes 50% à partir de 80ans, avec 20% d’interventions
médicales
2 axes prioritaires pour ce réseau : 1/Maladie d’Alzheimer et 2/ Prévention de la perte
d’autonomie
Participants au réseau : Médecins généralistes et professionnels libéraux des 5, 6 et 13,
association de familles, association d’aides au maintien à domicile, Broca, Pitié-Salpétrière,
Cochin, Sainte-Anne, Charles-Foix, 1 CLIC niveau 3 dans le 13ème, 1 CLIC niveau 3 dans le 5
et 6ème, .
Action : Favoriser le maintien à domicile, faciliter le suivi et la traçabilité, créer un lien avec
le monde hospitalier et le maintien à domicile. Permanence téléphonique 7 jours sur 7 de 8h à
20H, même le WE, tous les intervenants y ont accès, coopération entre professionnels et
associations.
Prévenir les crises liés par exemple à des troubles du comportement responsables de
l’épuisement des aidants). Action pour prévenir la crise : dépistage prévention des chutes :
dépister un appartement dangereux.
Vérification des critères d’inclusion : Géographiques, médicaux. Visite d’évaluation faite par
un binôme (assistante sociale,infirmier, etc …) Résultats transmis aux Médecins libéraux.
Conséquence permettre de faire les admissions dans le bon service et éviter les hospitalisation
inutiles aux Urgences.
Réseau Ex- Marcel Proust, renommé Réseau Mémoire Alois
Refus des héritiers d’utiliser le nom « Marcel Proust »
Concerne le 7ème, 14ème, 16ème arrondissements de Paris, Châtillon, Malakoff, Montrouge,
Vanves, Issy les Moulineaux et Boulogne.
Nom de la coordonnatrice : Mme Séverine Denolle
Il y a un délai de 15 jours pour obtenir un RV de consultation Mémoire.
Nous remercions le laboratoire Novartis pour son aide logistique pour cette réunion.

Prochaine réunion du CMRR prévue le 20 octobre de 17h à 19h30
Hotel Holiday INN 178 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

