Compte-rendu de la Réunion CMRR
Du 21 Octobre 2004
Les présentations des intervenants sont
disponibles sur le site :
www.cmrr.vermeil.org

I. Informations diverses présentées par AS. Rigaud & B. Dubois
1 – Lors de la réunion du 8 octobre regroupant tous les CMRR est né le projet
qu’une Fédération Nationale des CMRR voit le jour.

2 – Le bureau du CMRR Paris/IDF a le souhait de s’associer à la Fédération Sud
des CMRR pour intervenir officiellement dans des domaines précis (outils
bibliographiques, dossier commun partagé, Master professionnalisant). Une
convention devrait être signée impliquant seulement les ARH des CMRR.
3 – Ouverture du site du CMRR de Paris/Ile de France
adresse : www.cmrr.vermeil.org + mot de passe
Pour le moment, il y a une partie publique et une partie professionnelle.
Dans la seconde partie, vous retrouverez les actualités, les documents, les
commissions, un forum.

II. Présentation de Dossiers régionaux :
A/ Réseau Mémoire Hippocampes présenté par le Dr MF Maugourd
Rappel du cadre juridique régissant la création des réseaux
1000 réseaux doivent être crées d’ici 2007 pourtant certaines possibilités vont
disparaître prochainement.

Création d’un réseau Ville-Hôpital sur le département de l’Essonne, impliquant les
hôpitaux, les 7 Consultations Mémoire, les professionnels libéraux (12 neurologues,
MG…), l’Association Alzheimer Essonne, l’Association Gérontologique de
l’Essonne.
La mission du Réseau :
Compléter l’analyse des évaluations,
Action médicale et sociale
Coordonner au long cours les intervenants
Former les intervenants (FMC : 1 réunion par trimestre ; réunion du bureau 1 fois
par mois)
Rôle dans la continuité des soins
Répondre aux besoins croissants
Augmenter les ressources et obtenir des moyens
Charte de collaboration des professionnels
Actuellement :
Un local est aménagé à Ballancourt
Permanence téléphonique
Une équipe de coordination
Un logiciel de dossier médical partagé proposé par l’AP-HP
Un médecin à mi-temps
Deux infirmières mi-temps
Une directrice orientée sur la communication avec une écoute active
Rattachement Territorial :
Sur la base du volontariat des médecins libéraux
Clic
Au sein des villes, villages
Le Dr Maugourd est prête à faire partager son expérience pour permettre à d’autres
personnes de créer un réseau.
B/Le Café Débat Alzheimer présenté par Mme Inge Cantegreil, Psychologue à
Broca
Ce projet est né dans le cadre du Programme éducatif à Broca.
L’objectif est d’avoir un lieu de rencontre convivial, structuré et cadré en prenant
exemple sur le modèle des Café Alzheimer des Pays-Bas. Là-bas ces lieux sont de
vrais cafés dans la ville ouverts à tous.
Il n’était pas question de copier les Cafés Alzheimer, existant déjà.
Les réunions seront animées avec des psychologues en présence des malades et des
aidants. Elles veulent répondre à des questions que se posent le malade ou les
accompagnants.
Ce projet a pour objectif :
- de sortir du cadre hospitalier
- partager les expériences

-

aborder des thèmes qui se rapprochent du vaicu
sortir les familles de leur isolement
d’envoler les tabous

Les réunions se dérouleront en fin de journée et auront 3 parties :
- L’expression du thème par le malade ou son entourage
- Un débat
- Autour d’un verre, discussion avec les familles
C/L’IFRAD, présenté par le Pr B. Dubois
Cette association loi 1901 a pour but
- de récolter des fonds auprès des entreprises, des mécènes (pour permettre à la
recherche ou à de grands projets de se développer)
- faire parler de la maladie d’Alzheimer et la dédramatiser.

D/Enquête réalisée par le CMRR, présentée par Florence Muller
L’objectif était de recenser les consultations Mémoire sur le territoire de Paris/Ile de
France à partir d’un questionnaire adressé sur la période de Juin à septembre 2004 ;
LE CONSTAT :
il existe à ce jour
48 Consultations Mémoire (et 7 non répertoriées)
2 CMRR
Actuellement il y a une superposition entre les besoins de la population et la
couverture géographique des Consultations Mémoire.
Il y a une insuffisance des moyens humains en banlieue (peu d’hôpitaux de jour par
exemple)
ACTIVITE :
10% des patients Alzheimer sont pris en charge par les Centre mémoire d’IDF
LES PRATIQUES :
Pas de consensus pour le diagnostic précoce des patients
Attente de 2 mois en moyenne pour obtenir un rdv
Pour le suivi du malade, les modalités sont assez homogènes
50% des patients sont adressés par les médecins généralistes
REFLEXION :
Il faut faire connaître les Consultations Mémoire
Il faut envisager l’avenir : la répartition géographique des Consultations Mémoire ne
répondront plus aux besoins, ils seront insuffisant notamment sur le 77, 91, 95 …
La Maladie est insuffisamment diagnostiquée

Il est important de refaire une étude en définissant les critères à l’avance et en ne se
basant pas sur du déclaratif mais sur les statistiques de chaque Consultation
Mémoire.

III. Bilan des Commissions de travail :
A/ L’ETHIQUE (Dr Florence Latour)
Le groupe réfléchit en sous groupes et plusieurs thèmes ont ainsi pu être traités. Des
réunions de travail ont lieu régulièrement.
Il y a le besoin d’échanger avec les Commissions Ethiques des autres CMRR et peut
être que ce type de réunion pourrait s’opérer lors d’une Journée Nationale des
CMRR.
L’avancée des travaux peut se retrouver sur le site du CMRR
B/ LE DOSSIER PARTAGE (Dr Florence Mahieux)
La commission a terminé son travail sur le dossier partagé.
Par contre, d’autres sujets vont être abordés, et ceux qui veulent se joindre à cette
réflexion peuvent rejoindre le groupe de travail.
Sujets qui vont être abordés :
1/la praxie, le test de l’Horloge,
2/Recommandation sur les outils à utiliser destinée aux spécialistes pour uniformiser
les pratiques
Une réflexion apparaît sur les médecins libéraux qui n’ont pas vocation de faire des
Consultations Mémoire et pour lesquels un dossier minimum serait opportun
(réflexion reprise par le Dr Maugourd qui peut au sein de son réseau élaborer ce type
d’outil)
C/ LE DOSSIER FORMATION (Dr Marie-Laure Seux)
La commission a repris ses marques et s’est inspirée des besoins évoqués par les
membres du CMRR pour y répondre (via une enquête réalisée auprès d’eux)
Ce qui ressort majoritairement :
- nécessité d’avoir une formation pour les membres des Consultations Mémoire
sur des questions autres que le diagnostic
- nécessité d’avoir une bibliographie

Il est proposé d’organiser 1 fois au trimestre en fin de journée un staff ouvert à tous
Membres du CMRR. Celui-ci conviera un expert sur la question et les médecins
Partageront leurs expériences pratiques sur le sujet. Les conclusions pourront se
Retrouver sur le site.

Par ailleurs, la commission mentionnera sur le site toutes les formations existantes
Et à la disposition du corps médical (tous les DU, les formations laboratoires …)
Adresse e-mail de M.L Seux : marie-laure.seux@brc.ap-hop-paris.fr
D/ LA RECHERCHE (Dr Marie Sarazin)
La commission a 2 études utilisant l’imagerie en cours :
-

Etude IRMA
Etude sur les récepteurs nicotiniques (patients vierges de thérapeutiques)

Vous pouvez adresser des patients pour ces 2 études ; dans ce cas, contactez le Dr
Sarazin (marie.sarazin@brt.ap-hop-paris.fr)

CONCLUSION

LA PROCHAINE REUNION EST PREVUE LE :
JEUDI 17 FEVRIER 2005 A 16H30
Nous remercions le laboratoire Novartis pour l’aide logistique de cette réunion

