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Consultation mémoire
Elle est ouverte à toutes les personnes adultes présentant des troubles de la mémoire
ou des troubles apparentés qui peuvent
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paraître inhabituels ou inquiétants.
L’accès peut être direct mais il est préféra-
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ble qu’il se fasse sur requête du médecin

Dr Bouterfas, psychogériatre

traitant ou d’un autre spécialiste. Les

Dr Champied, gériatre

consultations sont assurées par des méde-

Dr Li Foon Cheong, gériatre

cins spécialistes, neurologues, gériatres ou
psychiatres. Ils décident pour chaque patient si des explorations complémentaires
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Consultation mémoire
du Grand Bergeracois

sont nécessaires : imagerie cérébrale, examens biologiques, etc.…
Parmi les explorations complémentaires, les
tests neuropsychologiques tiennent une
place importante. D'une durée d'une à une
heure trente, ils sont assurés par des psy-
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chogérontologues ou neuropsychologues
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qui peuvent ainsi déterminer si certaines

Dr Delabrousse-Mayoux,neurologue

fonctions intellectuelles (mémoire, langage,

Mme Piboyeux-Barthet, gérontopsychologue

écriture, fonctions visuo-spatiales, gestes,
etc.) sont perturbées ou préservées.
Le médecin traitant est tenu au courant par
courrier des résultats de cette consultation.
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La démarche de diagnostic précoce
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Messagerie : secretariat.medecine1@ch-bergerac.fr

Consultation mémoire
du Grand Bergeracois

Ses missions
Affirmer le trouble de la mémoire, diagnostiquer avec
fiabilité un syndrome démentiel et le type de démence (démarche de diagnostic précoce)
Rassurer les personnes exprimant une plainte de
mémoire, n’ayant pas de syndrome démentiel et leur
proposer un suivi
Mettre en place un projet de soins personnalisé et
l’articuler avec le plan d’aide élaboré par les professionnels de terrain et / ou les CLIC

Ce projet de consultation mémoire, ouverte en mai 2008, est piloté par le centre hospitalier de
Bergerac, en partenariat avec le
centre hospitalier de Montpon et
l’EHPAD La Madeleine. Il consiste à la mise en place de deux

Participer au suivi des personnes malades en partenariat avec les médecins de ville (généralistes, neurologues, psychiatres,…) et les professionnels médicosociaux

Site Hôpital :
Gériatres, psychogériatres :
Mardi de 14 à 17h et Jeudi de 9 à 12h
Psychogérontologue :
Mardi de 14 à 17h et Jeudi de 9 à 12h.
Site EHPAD La Madeleine :
Neurologue :
Mercredi ou Jeudi de 8h30 à 12h30
Psychogérontologue :
Jeudi et Vendredi de 14 à 17h

Prise de rendez-vous
La présence d’un accompagnant (aidant principal ) est recommandée.
Pour prendre RDV appelez le secrétariat au :

Déroulement de la consultation

05.53.63.89.30

Etape 1 : la consultation médicale
Le médecin spécialiste fera le point sur les antécédents médicaux, les traitements, les troubles de la
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mémoire évoqués par le patient et sa famille, il réali-

sur Bergerac : sur l’hôpital de

sera également un examen clinique.

Bergerac et sur l’EHPAD La Ma-

Le médecin peut prescrire à la suite de ce premier

deleine, dans le but d’apporter

Plages horaires

rendez-vous des examens complémentaires (bilan
biologique, imagerie cérébrale et bilan neuropsycho-

Pièces souhaitées
Assurez vous d’avoir avec vous vos lunettes et
appareils auditifs.
Liste des pièces à apporter avec vous :
Carte vitale

une réponse de qualité et de

logique).

Et éventuellement

proximité à la population du bas-

Etape 2 : la consultation neuropsychologique

examens de laboratoire et/ou radiologiques ré-

sin Bergeracois.

Cette consultation assurée par un neuropsychologue

cents, traitement en cours..

ou un psychogérontologue consiste en une évaluation des différentes fonctions cérébrales, notamment
de la mémoire. Le bilan neuropsychologique dure
entre 1h et 1h30. Il permet de repérer un éventuel
dysfonctionnement et d’en définir la sévérité.
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