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PLAN

Le CMRR du Limousin est une
fédération
inter-hospitalière
de
neuropsychogériatrie réunissant les services
de Neurologie et de Gériatrie du CHU de
Limoges et le service de Psychiatrie du sujet
âgé du Centre Hospitalier Esquirol.

 Organiser un espace de réflexion sur les
questions à caractère éthique concernant la
prise en charge et la recherche sur la maladie
d’Alzheimer et les syndromes apparentés.

est une consultation
pouvant associer :

pluridisciplinaire

 Une consultation médicale spécialisée
afin d’assurer une expertise pour les
diagnostics complexes,

MISSIONS DU CMRR

 Une consultation neuro-psychologique,
afin de réaliser un bilan des fonctions
cognitives,

 Apporter une expertise dans le cadre de
troubles de la mémoire pour lesquels le
diagnostic est difficile à établir.

 Une consultation infirmière concernant :
 l’appréciation des besoins de santé
perturbés par les troubles cognitifs.

 Assurer les missions d’une consultation
mémoire pour le secteur géographique de
Limoges.

 des actions éducatives auprès des
patients et des familles sur les modalités de
prise en charge des troubles cognitifs.

 Développer la recherche sur la maladie
d’Alzheimer et un partenariat avec les
différents centres mémoire de ressources et
de recherche du territoire français.

Le secrétariat est ouvert
de 9h00 à 17h00
du Lundi au Vendredi.
Pour vos rendez-vous, vous pouvez
nous contacter au :
05 55 43 12 15
05 55 43 13 17

 Développer la formation universitaire et
post-universitaire, accessible notamment aux
internes, aux psychologues et aux médecins
généralistes.
 Organiser la structuration et l’animation
d’un dispositif régional de prise en charge
avec les consultations mémoire de proximité
des trois départements du Limousin.

LA CONSULTATION MEMOIRE

Entrée du CMRR
Centre Jean Marie LEGER

Les secrétaires du CMRR restent à
votre disposition pour tout
renseignement complémentaire

