Compte-rendu de la Réunion CMRR Ile de France
Paris 3 mars 2003
Animation : Anne-Sophie Rigaud et Bruno Dubois
Le contexte :
Suite au rapport du Pr Girard sur la MA et les syndromes apparentés, le gouvernement
a décidé d’un « plan démence ».
Ce plan a pour objectif d’organiser la prise en charge de la MA et des syndromes
apparentés et comprend la mise en place de :
-

Centres experts : appelés CMRR (Centre Mémoire de Ressources et de
Recherches)
Accueil de jour
CLIC
Réforme de la tarification (changement des maisons de retraite en EHPAD)
PHRC

13 centres sont labellisés CMRR à ce jour (dont celui de l’Ile de France).
Cette réunion est organisée pour la mise en place du réseau : CMRR et les
consultations ou centres mémoire de proximité de la région Ile de France.
MISSIONS :
- identifier les diagnostics et les orienter
- structurer l’accès d’un diagnostic de qualité, en développant les consultations de
proximité
- identifier des centres mémoire de ressource et de recherche
- favoriser la recherche
- préserver la dignité des personnes
- soutenir et informer la personne malade et sa famille (CLIC)
- améliorer la qualité des structures d’hébergement et les renforcer
- suivi du programme d’action

PLAN :
- créer un numéro Vert
- Staffs mensuels au Pavillon Paul Castaigne s/sol tous les mois : 31/03 28/04 26/05
23/06 22/09 27/10 24/11 15/12
COMITE DE PILOTAGE pour les commissions :
- Dr Dubois
- Dr Legrain
- Dr Rigaud
- Dr Pancrazi
- Dr Bocquet
- Dr Aquino
- Dr Drunat
- Dr Metais
- Dr Mathieu
- Dr Lydie

-

Dr Feteanu
Dr Charru
Dr Cornu
Dr Arvieux
Dr Sarazin

PUBLIC CONCERNE :
-

formation des médecins spécialistes
formation des médecins généralistes, infirmiers, des professionnels de ville,
pharmaciens : sur les démences (CD Rom de formation en commission fin mars)
N.B. : pour la formation des MG : création d’un comité national de suivi du
programme de validation des outils de diagnostic : les outils de diagnostic cités :
Etude Imagine (Eisai), études des 3C, Zarit.
Ce comité de suivi est constitué : Drs PASQUIER, Dubuisson, Blanchard,
Legrain, Franco …

MOYENS DE FORMATION :
. bibliographie : à organiser
. formation continue (professionnels de ville : pharmaciens, MG, infirmières, aides
soignantes, orthophonistes …)
. télé vidéo conférence (sur Paris 6/7/15)

MEDICAMENTS :
-

Suite à l’AFSSAPS, orientation probable d’une prescription des anticholinestérasiques et d’Ebixa vers le médecin généraliste (MMSE < 20)

REFLEXION D’UN PROGRAMME ETHIQUE
« L’éducation à la santé peut permettre de mieux retarder la maladie » Mme Pancrazi
ETAT DES LIEUX :
136 Centres hospitaliers
572 maisons de retraite
76 Unités Long Séjour
27 CLIC (bcp de niveau 3)
En Ile de France :
Selon le recensement Médéric : 48 consultations mémoire, 20 CLIC
Centres Mémoires : les + importants
. KB : 400 à 500 patients /an
. As Rigaud : 4 000 patients/an
. Dr DE JEAGER
. Dr Feteanu
. Dr Charru …

A noter lors de cette réunion une forte présence des gériatres ou neurologues
exerçant en structure gériatrique (et faisant fonctionner des consultations mémoire en
région parisienne).
Les neurologues présents, exerçant en neurologie hospitalière : Martine Desi, Dr
Volpe Gilot, Dr Kalafa, Dr Verstichel ….
Très peu de psychiatres.
Un déséquilibre géographique des Centres mémoire (peu sur l’Est parisien).
LES COMMISSIONS
. Dossiers minimum partagés
. Ethique
. Formation
. Structures et réseaux
. Relations médecine de ville
. Recherche
Prévoir 3 réunions avec le comité de pilotage pour organiser les groupes de travail : se
feront après les staffs mensuels

PROCHAINE REUNION DU CENTRE EXPERT : LE 22 MAI
Lors de cette réunion : les missions précises de chaque commission seront détaillées.
Les groupes de réflexion pour chaque commission seront constitués.

