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Les missions des CMRR:
1.

La Lettre

2.

du
CMRR IdF

4.

Éditorial:
Chers collègues
Nous sommes heureux de
vous présenter "La Lettre du
CMRR IdF". Elle arrivera de
façon trimestrielle dans votre boite
aux lettres (sauf avis contraire de
votre part). Elle servira de support
d'information des points importants
du Centre Mémoire de Ressources
et de Recherches d'Île de France
(CMRR IdF),de support de
communication entre les
Consultations Mémoire (CM) du
CMRR IdF, de moyen de diffusion
d'informations, d'événements, de
propositions, etc.... des CM.
Nous souhaitons cette lettre
conviviale et ouverte à toutes et
tous, professionnels d'Île de France
dans le domaine de la prise en
charge des patients souffrant de
maladie d'Alzheimer et démences
apparentées.
Nous vous remercions par avance
de nous faire part de vos
suggestions et d'adresser les
documents que vous souhaitez
voir publier à notre éditrice
Florence Latour
florence.latour@brc.aphp.fr.
Pr Anne-Sophie Rigaud
Pr Bruno Dubois
Contacts:
elodie.jard@brc.aphp.fr
emilie.chouippe@psl.aphf.fr

http://www.cmrr.pro.vermeil.org

3.

5.
6.

recours pour les troubles de mémoire de
diagnostic difficile sur la région
assurer les « consultations mémoire » pour le
secteur géographique
structurer un dispositif régional en partenariat avec
les consultations mémoire de proximité
assurer l’enseignement universitaire des médecins
hospitaliers et généralistes, la formation des
soignants
structurer la recherche sur la région
créer un espace de rencontres éthiques.

- circulaire N°2002/222 relative à la mise en œuvre du
programme d'actions pour les personnes souffrant de la
maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées
- circulaire du 30 mars 2005 relative à l’application du Plan
Alzheimer et maladies apparentées 2004-2007)

Le CMRR IdF et ses deux sites:
- Hôpital BROCA
Professeur Anne-Sophie Rigaud
Service de Gérontologie clinique
anne-sophie.rigaud@brc.aphp.fr
- Hôpital de la Pitié- Salpêtrière
Professeur Bruno Dubois
Centre de Neuropsychologie
Fédération de Neurologie
b.dubois@psl.aphp.fr

Les commissions du CMRR IdF et ses référents:
-

-

-

-

Calliope: Martine Galipaud
martine.galipaud@
htpp://.demo.calliope-alzheimer.kappasante.com
EHPAD: Muriel Klar-El Fassy
mkelfassi@free.fr
Ethique: Florence Latour
florence.latour@brc.aphp.fr
Formation / Enseignement: Marie-Laure Seux
marie-laure.seux@brc.aphp.fr
Praxies: Florence Mahieux
florence.mahieux@cfx.aphp.fr
Prises en charge non pharmacologiques des
patients et des aidants:
Florence Moulin – Thierry Hergueta
florence.moulin@brc@aphp.fr
thierry.hergueta@psl.aphp.fr
Recherche:
Olivier Hanon – Marie Sarazin
olivier.hanon@brc.aphp.fr
marie.sarazin@brt.aphp.fr
Réseaux Alzheimer: Marie-France Maugourd
marie-france.maugourd@gcl.aphp.fr

http://www.cmrr.vermeil.org
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Les rendez-vous du CMRR IdF:
-

Staff « Diagnostic"
de la consultation mémoire du Pr B Dubois
Fédération de Neurologie, Hôpital Pitié-Salpétrière
(centre de Neuropsychologie et du langage)
3ème lundi de chaque mois à 17 heures

-

Staff « Prise en charge »
de la commission de formation du CMRR IdF
Hôpital Broca
Salle: Grand salon
Mardi 20 juin 2006 à 20 heures

-

Réunion plénière du CMRR IdF
Réunion trimestrielle
Express Holiday Inn
178 Boulevard Auriol
Paris 13ème
Jeudi 15 juin 2006 de 16h30 à 19h

La Lettre
du
CMRR IdF
Les congrès:
- 16 et 17 mars 2006
3èmes Journées de la Fédération
des Centres Mémoire de
Ressources et de Recherche
(CMRR) du Sud de la France (Nice)
- 1-8 avril 2006
American Academy of Neurology:
58th Annual Meeting, San Diego,
California
- 19 au 22 avril 2006
9th International Geneva/Springfield
Symposium on Advances in
Alzheimer Therapy (Genève)
- 18 mai 2006
Congrès sur la "Prise en charge des
démences" de la Société
Gérontologique et Gériatrique d'Ile
de France (Paris, Faculté des
Cordeliers, 15 rue de l'Ecole de
Médecine)
- 2 juin 2006
XXe Journée Nationale de
l’Association Nationale des
Médecins Spécialistes de
Rééducation
- 29 juin au 1er juillet 2006
16th Alzheimer Europe Conference
(Paris)
- 15 au 20 juillet 2006
10th International Conference on
Alzheimer’s Disease and Related
Disorders (ICAD) à Madrid
- 14 au 16 novembre 2006
27èmes Journées Annuelles de la
Société Française de Gériatrie et de
Gérontologie (Paris, CNIT)

http://www.cmrr.pro.vermeil.org

La bibliographie des CMRR:
Site de bibliographie sur les démences:
http://www.bibliodemences.com

Protocole de la commission Praxies du
CMRR IdF:
Objectif: élaboration d’une mini batterie
d’évaluation des praxies gestuelles
Étape 1: sélection d’items, mise en point de consignes et de
cotations
Étape 2: étude et analyse dans une population normale
Nombre d’inclusion: 300
Recrutement:
conjoints ou enfants des patients déments des files
actives des CM
MMS> 26
recueil des ATCD, pathologies concomitantes,
traitements
Temps de passation de la batterie: 10 min
Ouverture du protocole: mardi 28 mars 2006
Pour participer, contacter:
Florence Mahieux
florence.mahieux@cfx.aphp.fr

PHRC AID-MA
Objectif: étude de la contribution d’un programme psycho
éducatif d’aide aux aidants dans la prise en charge
pharmacologique de la maladie d’Alzheimer
Schéma de l’étude: aide mémoire du PHRC AID-MA
Pour participer, contacter:
Jocelyne de Rotrou
j.dr@brc.aphp.fr

http://www.cmrr.vermeil.org

