 Prise de rendez-vous
Perpignan :

04 68 85 72 34

Céret : 		

04 68 85 72 34

Arles sur tech : 04 68 85 72 34
Argelès : 		

04 68 85 72 34

Prades: 		

04 68 05 44 00

 Le jour de votre consultation
Munissez-vous de:
> La lettre du médecin traitant
indiquant notamment vos antécédents,
> La liste de vos médicaments,
> Vos lunettes, prothèses auditives ou
autres,
> Vos examens biologiques récents,
ainsi qu'éventuellement vos examens
radiologiques du cerveau (scanner, IRM).

CONSULTATION MEMOIRE
Pour tout renseignement:

 04 68 85 72 34

CCMPPA
(en entrant à gauche)
57 avenue Victor Dalbiez
66000 Perpignan
 04 68 85 72 34  04 68 85 72 37

Centre de Cure Médicale
Pour Personnes Agées (CCMPPA)
			
57 avenue Victor Dalbiez
66000 Perpignan

QU'EST-CE QUE LA MÉMOIRE?
C'est la faculté d'enregistrer, de
conserver et de restituer une
information, en la situant dans le
temps.
La mémoire est l'une des fonctions les
plus importantes du cerveau.
Blaise Pascal (mathématicien et
philosophe du XVIIème siècle) disait:
"La mémoire est nécessaire à toutes
les opérations de l'esprit".
La plainte de mémoire est fréquente,
elle n'est pas obligatoirement liée à
une maladie. Comme tout symptôme,
elle doit être prise en considération
et peut nécessiter des examens
complémentaires.



Objectifs

Améliorer la prise en charge des
personnes ayant une plainte mnésique
et faciliter le suivi des patients
atteints de la maladie d'Alhzeimer
ou des syndromes apparentés dans le
département des Pyrénées Orientales.



Missions



Moyens

 Une équipe pluridisciplinaire composée de:
> Secrétaires
> Médecins gériatres
> Médecins neurologues
> Neuropsychologues
> Psychologue clinicienne
Un accès organisé à
cérébrale

l'imagerie

Des séances d'activation mémoire
> Evaluer une plainte de mémoire
> Diagnostiquer les troubles
pathologiques de la mémoire et en
identifier la cause
> Etablir un projet de soins
personnalisé
> Assurer le suivi des malades en
partenariat avec les médecins de ville
et les professionnels médico-sociaux.
> Participer à des protocoles de
recherche clinique et thérapeutique
en lien avec les centres de mémoire
de Toulouse et Montpellier.

Cinq lieux de consultation:
> Perpignan : Centre de Cure Médicale
Pour Personnes Agées, 57 avenue Victor
Dalbiez (voir plan)
> Céret : EHPAD La Casa Assolellada.
Chemin de San Pluget
> Arles sur Tech : EHPAD Baptiste
Pams, Boulevard de Las Indis.
> Argelès village : Maison sociale de
proximité, 2 bd Edouard Herriot
> Prades : Hôpital Local
Route de CATLLAR

