Mode d’accès
à la consultation
Les patients sont adressés par :
❱ leur médecin traitant
❱ des spécialistes de ville
❱ le Centre d’Examen de Santé de
Bobigny (CPAM-93)
Possibilité d’accès direct à la prise en charge
médico-psycho-sociale

Missions de l’équipe
médico-psycho-sociale

❱ Mise à disposition d’un annuaire de professionnels
❱ Information sur les maladies de la mémoire
❱ Soutien psychologique
❱ Information sur les aides
❱ Aide et soutien administratif
❱ Évaluation des situations au domicile
❱ Accompagnement des aidants
Travail en coordination avec la consultation
❱ mémoire

Métro :

Votre mÉmoire
vous fait
défaut ?

Moyens d’accès

Ligne 7 : La Courneuve - 8 mai 1945 puis
Tramway, direction Noisy-le-Sec, arrêt Hôpital
Avicenne
Linge 5 : Bobigny - Pablo Picasso, puis Tramway,
direction Saint-Denis, arrêt hôpital Avicenne

Le Réseau mémoire Aloïs
et la consultation
mémoire sont là
pour vous aider

RER :
RER E : Gare de Noisy-le-Sec, puis Tramway,
direction Saint-Denis, arrêt Hôpital Avicenne
RER D : Gare de Saint-Denis, puis Tramway,
direction Saint-Denis, arrêt Hôpital Avicenne

Plan de l’hôpital
Bâtiment Madeleine Brès - Service de Neurologie
Hôpital Avicenne (AP-HP) - 125, route de Stalingrad
93009 BOBIGNY CEDEX
Consultations médicales
Tél. : 01 48 95 54 01
Fax : 01 48 95 54 09

contacts utiles
Association ALZHEIMER SEINE SAINT-DENIS
Centre Marcel Hanra, 49 avenue du Raincy
93250 VILLEMOMBLE
Téléphone : 01 43 01 09 66 Fax : 01 43 01 09 66

Aide médico-psycho-sociale
Tél. : 01 48 95 77 30
Fax : 01 48 95 77 31
www.reseau-memoire-alois.fr

Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des
malades Alzheimer (MAIA)
c/o Réseau Equip’âge - Hôpital René Muret
Av du Dr Schaeffner 93270 Sevran
Téléphone : 01 41 52 55 65 Fax : 01 41 52 55 66
Bao Hoa DANG, pilote MAIA
Mathilde MARMIER, interne
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Président : Madame Catherine OLLIVET

La consultation mémoire de
l’hôpital Avicenne et le réseau
Alois accueillent les patients se
plaignant de pertes de mémoire
ou d’une atteinte d’autres fonctions
cognitives pour examiner leurs plaintes,
diagnostiquer la nature de leurs troubles,
les informer, les traiter et les suivre.

La consultation mémoire
c’est :

❱

la 2 e consultation mémoire de
recours du CMRR Île de France
Nord (diagnostic différentiel)

❱

une prise
disciplinaire

en

charge

pluri-

❱ une expertise multiculturelle
❱ des activités de recherche clinique

en collaboration avec l’université
Paris Descartes (Pr. Ergis) et le CESCPAM-93 (Dr Le Cleziau )

❱

une participation à des essais
thérapeutiques

❱

un accompagnement médicopsycho-social des patients et des
familles

L’équipe de la
consultation mémoire
et du réseau Aloïs
Neurologues :
Dr Catherine BELIN
Dr Laurence GARBARG-CHENON
Dr Jean ZINSZNER
Psychiatre :
Dr Yves THOMAS
Neuropsychologues :
Aline RAHNEMA
Didier MAILLET
Pierre DENIZIOT
Assistant social :
Ahmed ELOUAHI
Psychologue clinicienne :
Véronique NAVETAT
Infirmière régulatrice :
Béatrice DANIEAU

Plateau technique
de l’hôpital Avicenne :
• EEG
• TDM, IRM
• Scintigraphie cérébrale
• Ponction lombaire
• Bilan sanguin

Le Fonctionnement de la
consultation mémoire et
du réseau Aloïs

1 Consultation initiale d’orientation :

❱

Avec un médecin de la consultation
mémoire (neurologue ou psychiatre) :
examen médical, prescription d’examens
complémentaires, orientation si nécessaire
vers un neuropsychologue.

2

Bilan neuropsychologique :

❱

Par le biais d’une consultation
d’orientation : convocation en consultation
externe, en hôpital de jour ou lors d’une
hospitalisation en neurologie.

3

Prise en charge :

❱

Annonce diagnostique, information
auprès de l’entourage, mise en place de
traitements si nécessaire, suivi régulier
des patients et de leur famille sur le plan
médical.

❱

Suivi régulier des patients et de leur
famille sur le plan psychologique et social,
avec aides, conseils, information, évaluation
et orientation par l’équipe médico-psychosociale.

