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19 rue Laurent Charles - 42400 Saint-Chamond

La
Consultation

Mémoire

Contact

L’Hôpital du Gier
19 rue Victor Hugo - BP168 - 42403 Saint-Chamond cédex

04 77 31 19 19 - www.hopitaldugier.fr

Secrétariat de 8h30 à 16h
Du lundi au vendredi

          04 26 48 91 66          04 26 48 91 67

542 consultations médicales
324 patients dont 164 nouveaux
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Les intervenants de la 
consultation mémoire

Les médecins
 y Catherine CHEZ

 y Stéphanie FAURE

 y Corinne MOMPLOT

 y Magali TARDY

La neuropsychologue
 y Marine HUDDLESTONE

Le psychologue
 y Vincent BOIS

La secrétaire
 y Christine BRUYERE

Les assistantes sociales
 y Fabienne BORGES

 y Candy CHAGNY

 y Élodie SERVOLLE

Consultations
Lundi après-midi, Mardi, Mercredi matin, Jeudi

Chiffres 2015



 z Orientation par le médecin traitant conformément 
au parcours de soins coordonnés,

 z Prise de rendez-vous auprès du secrétariat du 
service de consultation mémoire

 z Un premier bilan sera réalisé soit par le médecin 
gériatre du service de consultation mémoire, soit 
par le neuropsychologue afin de s’orienter vers 
un diagnostic. Lors de ce bilan, le patient sera 
accompagné d’une personne de son entourage et 
devra apporter :

 - un courrier de son médecin traitant

 - une ordonnance récente

 - les résultats du dernier bilan sanguin (iono,urée, 
créatinine, TSH, profil nutritionnel, vit D, B12)

- le résultat de l’imagerie cérébrale

 z Prescription adaptée

 z Consultation de suivi à 3 mois, 6 mois ou 1 an

 z Compte-rendu adressé systématiquement au 
médecin traitant et structures spécialisées (accueil 
de jour, etc)

 z Suivi psychologique pour le patient et/ou les 
aidants si nécessaire

 z Collaboration avec les services de l’Hôpital si 
nécessité d’hospitalisation

 z Possibilité d’intervention d’une assistante sociale

Son rôle

Pour qui ?

Son fonctionnement

Intérêt

C’est aussi

La consultation mémoire permet d’établir le 
diagnostic de maladie neurodégénérative, d’instaurer 
un traitement spécifique et propose un suivi du 
patient et de son entourage.
Elle oriente vers les différentes structures spécialisées 
et aide à la constitution de dossiers administratifs 
(APA, hébergement,...)

 z Pour les patients de plus de 65 ans présentant des 
troubles cognitifs,

 z Pour les patients plus jeunes, l‘orientation 
se fait au CMRR (Centre Mémoire Ressource 
et Recherche) du CHU de Saint-Etienne.

 z Prise en charge globale de la personne atteinte 
d’une maladie de mémoire

 z Travail en collaboration étroite avec le réseau 
local en lien avec la personne âgée

 z Participation active à la filière  gérontologique de 
la vallée du Gier et aux différents groupes de travail.

 z Consultation de proximité pour les habitants de la 
vallée.

 z Un repérage et un diagnostic précoce de la 
maladie de mémoire permet de prévenir et anticiper 
les difficultés liées à l’évolution de la maladie.

 z Une participation au groupe éthique Alzheimer du 
CHU de Saint-Etienne (gériatres et psychologues)
Travail en collaboration étroite avec le réseau local 
en lien avec la personne âgée

 z La présentation de cas cliniques difficiles aux 
réunions du CMRR à l’Hôpital Nord  (gériatres et 
neuropsychologue) pour une décision collégiale.

irm cérébrale


