Vous êtes
confrontés
à un
problème
de mémoire ?

CONSULTEZ

au plus près de chez vous
Centre Hospitalier d'Orange
Rendez-vous au 04 90 11 22 25
Les Dr Celles, Betoule et Veen et leur équipe vous accueilleront.

Centre Hospitalier Louis Giorgi
Avenue de Lavoisier - 84100 ORANGE

Centre Hospitalier de Bollène
Rendez-vous au 04 90 11 22 25
Les Dr Celles, Betoule et Veen et leur équipe vous accueilleront.

“J’ai la mémoire qui flanche
J’me souviens plus très bien
Quel pouvait être son prénom,
Et quel était son nom?
Il s’appelait, je l’appelais...”

Hôpital Louis Pasteur
5, rue Alexandre Blanc - 84500 BOLLÈNE

Centre Hospitalier de Vaison la Romaine
Rendez-vous au 04 90 36 54 50

Serge Rezvani

Le Dr Beau et son équipe vous accueilleront.

Certaines pertes de mémoire sont normales
et d’autres sont liées à une maladie.
Si vous êtes inquiet, il faut consulter.

Centre Hospitalier
18 Grande Rue - 84110 VAISON-LA-ROMAINE

Rendez-vous au 04 90 28 51 32
Le Dr Baussier et son équipe vous accueilleront.

Centre hospitalier Jules Niel
Cours Tivoli - 84601 VALRÉAS

Ces médecins et professionnels de santé interviennent sur des jours
et horaires différents qui seront précisés au moment de la demande
de rendez-vous auprès des secrétariats médicaux.
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Centre Hospitalier de Valréas

Une consultation mémoire est ouverte au public
sur le territoire nord du Vaucluse.

Venez

CONSULTER

Une seule et même équipe au plus près de la population

LA CONSULTATION MÉMOIRE

à qui s'adresse la consultation mémoire ?
Vous êtes sénior, vivez au domicile ou en institution et vos pertes de mémoire vous
inquiète ou inquiète votre entourage.

Quels sont les Objectifs
de la Consultation mémoire ?
Cette consultation
est accessible sur demande
de la personne,
de sa famille ou
de son médecin traitant.

• Évaluer les troubles de la mémoire et des autres fonctions cognitives.
• Établir un diagnostic (maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée).
• Offrir une prise en charge personnalisée aux personnes atteintes de troubles
de la mémoire ainsi qu’à leur famille.
• Orienter éventuellement vers une consultation mémoire de ressources
et de recherche (CHU Timone).
• Évaluer la charge de l’aidant et diagnostiquer leur possible épuisement.
Orienter, conseiller, proposer les différentes solutions de répit familial.

L’ouverture de
cette consultation sur
les 4 sites hospitaliers
est le résultat d’un travail
de collaboration entre
les 4 établissements de santé.

POURQUOI ?

La consultation
mémoire a pour objectif
d’évaluer les troubles de
la mémoire de la personne
afin d’établir un diagnostic
précoce, de proposer
un traitement et d’élaborer
un plan d’accompagnement
personnalisé.

La consultation mémoire est composée
d'une équipe pluridisciplinaire :
• Médecin gériatre.

• Neuropsychologue.

• Psychologue clinicienne.

• Secrétaire.

Comment procéder pour bénéficier
d'une consultation mémoire ?
La première consultation (examen clinique et test de mémoire) est toujours réalisée
par un médecin : prenez rendez-vous dans le centre de votre choix, de préférence
adressé par votre médecin traitant. Vous pouvez être accompagné d’une personne
(ressource) si vous avez des difficultés à vous exprimer.
Ce premier bilan réalisé, un recours aux compétences d’un neuropsychologue, à la
biologie, à l’imagerie… sera éventuellement proposé pour aider au diagnostic.
En fonction des cas, une prise en charge personnalisée (médicamenteuse, programme
de rééducation par des ateliers mémoire et de stimulation cognitive…) ou un suivi
peuvent être proposés.
Un compte rendu est adressé à votre médecin traitant.

