COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CMRR d’IDF
20 OCTOBRE 2005
Animation Anne-Sophie Rigaud et Bruno Dubois
1/ Point sur les réseaux
Réseau Aloïs par le Dr Champart Currie.
Ce réseau comporte une consultation mémoire complète avec 2 salariés : une coordinatrice et
un neuropsychologue. Il couvre les 14, 15 et 16èmes et devrait s’étendre aux arrondissements
voisins.
Dépôt d’un dossier pour obtenir un financement pérenne pour fonctionner jusqu’en 2006.
A ce jour, 280 patients avec 100% de plaintes mnésiques, et 75% avec MMSE entre 20 et 30.
Il s’agit essentiellement de patients de ville encore autonomes. Il se passe un mois en
moyenne entre le premier contact et le diagnostic. 60% des diagnostics posés correspondent à
la MA.
Réseau Hippocampes par le Dr MF Maugourd
Proposition de mutualisation « Fédération des réseaux gériatriques en IDF »  proposition
d’organiser une réunion de réflexion sur le sujet en début d’année 2006.
Par ailleurs, souhait de réunir les réseaux pour :
- échanger et partager les pratiques existantes
- aider les réseaux en cours de constitution.

Réseau Paris Nord (Bichat) par le Dr Christine Chansiaux
Réseau issu d’un réseau préexistant (HIV, diabétologie, ville/hôpital)
Réseau très médical : unité d’urgences gériatriques (1 coordonnateur, 1 gériatre, 1 évaluateur)
L’objectif : L’équipe va à domicile car les patients refusent de se rendre à l’hôpital. Cette
demande peut être faite par le médecin généraliste.
Réseau Emile (Meulan 78) par le Dr Philippe Marze
Réseau de santé de proximité sur 29 communes intégrant 20 médecins généralistes, des
infirmières, pharmaciens, kiné, hospitaliers …
3 ans d’existence. Divers aspects : cancérologie, soins palliatifs, gérontologie, etc.
Les rdv au domicile se font en binômes.
2/ Point sur les Commissions
Commission Ethique, par le Dr Florence Latour
Une réunion par mois
Sujets traités : annonce du diagnostic, consentement, questionnaire sur le ressenti du patient et
du médecin, projet de mise en place d’un comité consultatif d’éthique du CMRR d’IDF .
Commission Praxies, par le Dr Florence Mahieux
Projet : créer une mini-batterie d’évaluation des praxies, courte mais sensible, pour une
utilisation de routine.
Critères : consigne la plus simple et la plus claire possible, et cotation le plus simple et la plus
claire possible.
A ce jour : sélection de 5 gestes symboliques, de 5 mimes d’action et de 8 gestes abstraits

Commission Formation, par le Dr Marie-Laure SEUX
3 staffs par an sur la prise en charge thérapeutique. Le prochain aura lieu le 15 novembre à
partir de 20H00. Les staffs « clinique » ont toujours lieu à la Pitié chaque dernier lundi du
mois.
Commission recherche, par le Dr Marie Sarazin
Une nouvelle assistante de recherche clinique est disponible à la consultation de langage du
professeur DUBOIS : madame Chantal NOUHARET 01 42 16 17 20 qui a essentiellement en
charge les protocoles pharmacologiques.
Possibilité d’envoyer des patients pouvant être inclus dans le protocole de neuro-imagerie.
Concernant le vaccin, il est important d’informer les familles que cette étude n’en est qu’à sa
phase de choix des centres investigateurs au niveau international.
Commission Calliope
C’est l’outil qui va permettre d’évaluer l’activité de la consultation et d’obtenir des moyens
financiers de la part des organismes de tutelle. Pour toute information s’adresser à Martine
Galipaud 01 42 16 17 77.
3/ Actualités
•
•
•
•
•

•

Les consultations mémoire sont en cours de labellisation. Les consultations de l’APHP
ont reçu les courriers de l’ARH dont l’interlocutrice est madame SIMON-PRESLE.
Première proposition de conventions entre le CMRR, les réseaux et les consultations
mémoire.
1ère Journées de Neurologie comportementale auront lieu le 2 février.
Besoin d’harmonisation des systèmes informatiques
Congrès à venir :
. Alzheimer 2005 à St Etienne (nov 2005)
. Congrès CM2R Sud France (16 mars 2006)
. Congrès Alzheimer 2006 à Paris (29 et 30 juin 2006)
Point sur les congrès passés :
. Congrès SFGG Rio : Prise en charge de la Maladie d’Alzheimer par la
gérontechnologie
. Congrès Alzheimer Europe : Comment se traduit la stigmatisation des personnes
atteintes de la M.A.

Prochaine réunion jeudi 9 mars, à l’Holiday Inn boulevard Vincent Auriol
Paris 13ème.
Nous remercions le laboratoire Novartis pour l’aide logistique de cette réunion.

