Le suivi médical
au CMRR
Un suivi vous sera proposé afin de
vérifier l’évolution de vos difficultés
cognitives et notamment mnésiques.
Les médecins et les neuropsychologues
vous donneront des conseils pour vous
aider à vivre avec vos difficultés de
mémoire.
Selon vos projets et vos besoins, ils
vous adresseront vers un psychiatre,
une diététicienne, une orthophoniste,
une ergothérapeute, une assistante
sociale, une psychologue.
Des entretiens psychologiques individuels, une aide aux aidants, la participation à un programme d’éducation thérapeutique, peuvent vous
être proposés.

La recherche clinique
Le CMRR est un centre universitaire de
recherche. On pourra vous proposer
la participation à des recherches
cliniques. Vous êtes libre de les
accepter ou non.

Quel que soit votre âge
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un seul lieu de
consultation
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Votre médecin traitant
ou un spécialiste
(neurologue, psychiatre…)
vous adresse au Centre Mémoire
pour des difficultés cognitives :
mémoire, concentration, langage.
Il est souhaitable de venir accompagné
d’un membre de votre famille.
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Le 1er bilan
de la mémoire
Le 1er bilan de la mémoire peut être réalisé
en consultation ou en hospitalisation
de jour. Vous êtes reçu par un médecin
neurologue/gériatre spécialiste.
La consultation dure environ 1 heure :
- examen clinique général et neurologique
- tests de dépistage rapides pour évaluer
globalement votre fonctionnement cognitif

L’hospitalisation de jour se déroule de
8h à 16h, un repas vous sera servi.
Des examens complémentaires
peuvent vous être prescrits :
- Tests neuropsychologiques
- Tests biologiques
- Imagerie du cerveau
- Electroencéphalogramme
- Electrocardiogramme
- Ponction lombaire

Votre dossier pe
ut être
discuté lors de
la réunion
de synthèse plu
ridisciplinaire
hebdomadaire
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Vous bénéficierez d’un entretien
par le neuropsychologue
et sur la base des tests pratiqués
par le médecin, vous effectuerez
un ensemble de tests cognitifs :
mémoire, langage, concentration
pour évaluer de manière précise
vos difficultés.
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Cette consultation neuropsychologique
peut durer environ 2h.

La consultation
de synthèse
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Vous êtes revu 1 à 2 mois plus tard
par le médecin qui fera la synthèse
des examens complémentaires
effectués.
Il vous annoncera
et vous expliquera toute hypothèse
diagnostique suspectée
ou tout diagnostic confirmé.
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Votre prise en charge
pourra débuter.

