
Quand envoyer 

vos patients ?

L’indication
Le patient présente 

une plainte mnésique spontanée 
ou c’est l’entourage ou vous-même 

qui constatez 
des troubles cognitifs.
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À l’intention des médecins traitants

• En vue de l’orientation de votre patient 
 au CMRR :   il est préférable que vous 
 nous communiquiez ses antécédents 
 personnels et familiaux, le mode 
 d’apparition et l’ancienneté des troubles 
 cognitifs, ainsi que son traitement. 

• Si des examens ont été réalisés 
 récemment (bilan sanguin, imagerie 
 cérébrale, ECG...), les comptes-rendu 
  sont fortement recommandés.

• Conseillez lui de venir accompagné d’un 
 membre de sa famille, et de ne pas 
 oublier ses lunettes et son appareil auditif.
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Quel que soit votre âge 
un seul lieu de 
consultation

CMRR 
de Lorraine
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Le 1er bilan 
de la mémoire

Votre patient, au cours de son parcours, 
est reçu par une équipe 

pluridisciplinaire composée 
d’un médecin neurologue ou gériatre, 

d’un psychologue 
et d’autres professionnels. 

La première consultation médicale, 
au cours de laquelle quelques tests 

de dépistage sont effectués, 
dure environ 1 heure.

Selon les cas, les examens  
complémentaires éventuels  
se réaliseront en ambulatoire  

ou en hôpital de jour : tests neuropsy-
chologiques, bilan biologique,  

ponction lombaire, imagerie cérébrale, 
étude de la perfusion cérébrale,  

électroencéphalogramme,  
électrocardiogramme. 

Si des tests neuropsychologiques  
ont été proposés par le médecin :  
le/la neuropsychologue recevra  

votre patient pour un entretien  
et la passation des tests cognitifs  

qui dure environ 2 heures. 
Suite à cette consultation, un courrier 

vous sera adressé.

Le dossier de votre patient 
pourra être discuté lors 

de la réunion de synthèse pluridisciplinaire hebdomadaire.

La consultation 
de synthèse

Votre patient est, si besoin, 
revu à distance (1 à 2 mois) 
par le médecin spécialiste 

qui fera la synthèse des examens 
complémentaires effectués. 

Le diagnostic éventuel et la prise 
en charge lui seront expliqués.

Le suivi médical 
au CMRR

Un suivi par l’équipe du Centre 
Mémoire peut être proposé 

au patient. Le recours à un psychiatre, 
une diététicienne, une orthophoniste, 
une ergothérapeute, une assistante 
sociale est possible. Une aide aux 

aidants peut être proposée.

La participation à des recherches 
cliniques pourra être proposée 
au patient, qu’il peut librement 

accepter ou non.

Nos Objectifs : 

• DÉLAIS D’ATTENTE DE PREMIÈRE   
CONSULTATION PLUS COURTS 
• MEILLEURE COMMUNICATION  
 AVEC LES MÉDECINS TRAITANTS 
• FORMATION DES MÉDECINS TRAITANTS

LE CMRR DE LORRAINE S’ORGANISE 
POUR MIEUX RÉPONDRE 

À LA DEMANDE DES PRATICIENS.

La recherche clinique

LES JEUDIS SOIRS

RÉUNION DE CONCERTATION BIMENSUELLE  
discussions à partir de dossiers cliniques

RÉUNIONS THÉMATIQUES

Pour connaître le programme, 
les dates et les lieux des réunions,

 merci de vous adresser à :
la consultation mémoire

03 83 15 49 39
centre.memoire@chru-nancy.fr


