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A l’occasion de la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer 2020  
 
Le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche CMRR du Limousin, en 
partenariat avec RECREASCIENCES,  organise :  

 
CONFERENCE GRATUITE pour le GRAND PUBLIC : 
« La crise du COVID-19 et la maladie d’Alzheimer  

en Limousin » 
 

Jeudi 24 septembre , 19H00 -20H30 
Salle de Cinéma, Carrefour des Etudiants 

88 rue du Pont St Martial, Limoges 
 

 
 

DOSSIER DE PRESSE  
 
 

 
 

Contact : CMRR Jean Marie Léger, CH Esquirol  
CMRR Gériatrie, CHU Dupuytren 

Tel: 05 55 43 12 15  
Mel: cm2r@ch-esquirol-limoges.fr  

Mel: CMRRGeriatrie@chu-limoges.fr  
 

mailto:cm2r@ch-esquirol-limoges.fr
mailto:CMRRGeriatrie@chu-limoges.fr
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I : ARGUMENTAIRE   
 

L’épidémie de COVID-19 a touché le monde et la France au début de l’année 2020, 
entrainant une mise en confinement de  toute la population du 16 mars au 10 mai inclus. 
Cette  mesure de santé publique inédite était nécessaire pour éviter la propagation du virus 
et le débordement des systèmes de santé.  
 
Le confinement a eu des répercussions sur la continuité des soins et des mesures 
d’accompagnement qui ont surtout impacté les populations fragiles. Parmi celles- ci, on peut 
compter les personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou d’une affection apparentée,   
dont la majorité vivent à domicile grâce à l’aide de leurs proches et à l‘étayage apporté par 
des dispositifs de soutien.  
 
Quels sont les retentissements physiques et psychiques de la crise COVID-19 et du 
confinement sur les personnes souffrant de maladie d’Alzheimer  et leurs proches aidants ? 
Nous présenterons lors de la conférence grand public du jeudi 24 septembre les premiers 
résultats d’une enquête téléphonique menée par les soignants du Centre Mémoire de 
Ressources et des Recherche  CMRR auprès des patients et leurs proches.  

 
 

 II : PROGRAMME   
 

« La crise du COVID-19 et la maladie d’Alzheimer  en Limousin » 
Jeudi 24 septembre , 19H00 -20H30 

Salle de Cinéma, Carrefour des Etudiants 
88 rue du Pont St Martial, Limoges 

 
1/ COVID-19, confinement  et  cognition chez les personnes souffrant de maladie 
d’Alzheimer : enquête en Limousin 
Dr Leslie Cartz Piver, neurologue-gériatre, CMRR 
 
2/ Le vécu psychologique de la crise COVID-19 chez les personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer et leurs proches en Limousin 
Mmes Ludivine Riegert- Friconnet  et Betty Beaumatin,  
neuro-psychologues, CMRR  
 
3/ ECHANGES avec le public  
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III : La Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer – 21 septembre  
  
Depuis 1994, le 21 septembre est une Journée Mondiale destinée à sensibiliser et informer 
le public sur la maladie d’Alzheimer et les affections apparentées, et à soutenir les personnes 
qui en souffrent ainsi que leurs proches.  
 
QUELQUES CHIFFRES :  
Dans le monde: D’après Alzheimer Disease International World Report, 2015 

- 47 millions de malades, soit 0,5% de la population: 
- 9,9 millions nouveaux cas/an, 
- 4 à 8% des personnes âgées de plus de 60 ans.  
- Tous les continents sont touchés : 58% des malades vivent dans les pays à revenus 

faibles ou moyens.  
En France : 900 000 malades et 225 000 nouveaux cas/an 
 8,7% des personnes âgées de 65 ans ou plus sont touchées.  
 14,2 cas/1000 habitants. 

En Nouvelle Aquitaine : 117 000 cas 
En Limousin : plus de 17 000 personnes sont atteintes.   

 Avec 22 cas/1000 habitants, le Limousin est particulièrement concerné. 
 

 
Une PRIORITE : POSER LE DIAGNOSTIC LE PLUS TOT POSSIBLE  
Le  diagnostic permet à la personne atteinte de  bénéficier de traitements et d’une  prise en 
charge adaptée, et aux proches d’avoir des conseils et du soutien.  
 
En plus des neurologues et gériatres libéraux, le Limousin dispose de 10  consultations 
mémoire hospitalières  et un Centre Mémoire de Ressources et de Recherche CMRR :  

- Corrèze : CH Tulle, CH Ussel et CH Brive 
- Creuse : CH Guéret, CH Bourganeuf, CH Aubusson 
- Haute Vienne : CHU Limoges (CMRR) , CH St Junien, CH St Yrieix, HIHL Bellac, HIMB St 

Léonard 
 
Trouver les coordonnées de la consultation mémoire la plus proche de chez vous sur 
http://www.alois-limoges.fr/repertoire 
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IV : Les  acteurs 

LE CENTRE MEMOIRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE DU LIMOUSIN   
Le CMRR du Limousin, centre référent régional universitaire pour le diagnostic et la prise en 
charge  de la maladie d’Alzheimer et des affections apparentée, fait partie des 28 CMRR en 
France.  
Le CMRR du Limousin est une Fédération Inter hospitalière, organisée sur 2 sites : au CHU  
Dupuytren (consultation de Gériatrie) et au CH Esquirol (consultations de Neurologie et 
Psychiatrie). La consultation mémoire est pluridisciplinaire : neurologues, gériatres, 
psychiatres, infirmiers et neuropsychologues.  
En plus de la consultation mémoire, le CMRR du Limousin assure les missions suivantes :  

- la consultation  mémoire pour les cas complexes et pour les patients  jeunes,  
- la formation universitaire et formation continue,  
- la recherche,  
- la réflexion éthique.  
 

Contacts :  
CMRR gériatrie, CHU Dupuytren       tel : 05 55 05 86 21  CMRRGeriatrie@chu-limoges.fr 
CMRR Jean Marie léger, CH Esquirol   tel : 05.55.43.12.15       cm2r@ch-esquirol-limoges.fr 

 

RECREASCIENCES :           
Récréasciences CCSTI (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle)  a  pour objet 
de diffuser et valoriser les sciences sous toutes ses formes sur le territoire LIMOUSIN. 
Récréasciences /CCSTI s'attache particulièrement aux implications et aux conséquences de  la 
science dans les domaines culturels, sociaux, économiques et éducatifs. 
 
Contact:    05 55 32 19 82  contact@recreasciences.com 

 
 

LE REPERTOIRE ALOIS          
L’annuaire des ressources, dédiées à la maladie d’Alzheimer en Limousin   
Créé par l’association ALOIS (Association Limousin d’Observation et d’Information sur les 
Soins Alzheimer et maladies apparentées), le répertoire est accessible à tous sur 
http://www.alois-limoges.fr/repertoire  
 
 
 

mailto:CMRRGeriatrie@chu-limoges.f
mailto:cm2r@ch-esquirol-limoges.fr
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