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Actualités:
- 21/09/06

La Lettre
du
CMRR IdF

: « Journée mondiale Alzheimer ».

Le Premier Ministre, Dominique de Villepin, déclare la MA
« grande cause nationale pour 2007 » et la détermination
« totale » du gouvernement.
Il annonce un ensemble de mesures dans le cadre de
l’accélération du plan Alzheimer initié en 2004 qui visent le
renforcement de la prévention et de l’accompagnement et le
soulagement des familles :
consultation de prévention pour les plus de 70 ans.
création de places en structures d’accueil.
congé de soutien familial d’un an (01/01/07).
renforcement du système des aides à domiciles.
pj: allocution du Premier Ministre.
- 14-16/11/06:

27èmes Journées Annuelles de la
SFGG

CONTACTS.

Lieu: CNIT, La défense –Paris
Site congrès: www.ams.fr

Les deux sites CMRR IdF :
Hôpital BROCA:

anne-sophie.rigaud@brc.aphp.fr
Hôpital de la Pitié- Salpêtrière:
b.dubois@psl.aphp.fr

Les commissions CMRR IdF:
Calliope:

martine.galipaud@psl.aphp.fr
EHPAD:
mkelfassi@free.fr
Ethique:
florence.latour@brc.aphp.fr
Formation / Enseignement:
marie-laure.seux@brc.aphp.fr
Praxies:
florence.mahieux@cfx.aphp.fr
Prises en charge non
pharmacologiques des
patients et des aidants:
florence.moulin@brc@aphp.fr
thierry.hergueta@psl.aphp.fr
Recherche:
olivier.hanon@brc.aphp.fr
marie.sarazin@brt.aphp.fr
Réseaux Alzheimer:
marie-france.maugourd@gcl.aphp.fr

La bibliographie des CMRR:

La commission « Prises en charge non
pharmacologiques des patients et des aidants »
Objectifs:
faire le point sur les propositions prise en charge
des patients au niveau régional.
réfléchir aux différentes modalités de prise en
charge des patients.
mettre au point des outils d’évaluation des
pratiques.

Les rendez-vous du CMRR IdF:
-

Réunion plénière du CMRR IdF
Réunion trimestrielle
Express Holiday Inn
178 Boulevard Auriol
Paris 13ème
Jeudi 9 novembre 2006 de 16h30 à 19h

-

Staff « Diagnostic« »
de la consultation mémoire du Pr B Dubois
Fédération de Neurologie, Hopital 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 21 novembre 2006 à 20 heures

-

Staff « Ethique »
de la commission éthique du CMRR IdF
Hôpital Broca
Salle: Grand salon
Jeudi 01 février 2007 à 20 heures

htpp://www.bibliodemences.com

La rédaction:
florence.latour@brc.aphp.fr.

Le secrétariat:
elodie.jard@brc.aphp.fr
emilie.chouippe@psl.aphf.fr

cmrr.pro.vermeil.org

cmrr.vermeil.org

