REUNION PLENIERE DU CMRR ILE-DE-FRANCE NORD (16-10-08)
Compte rendu de la réunion et …
Informations concernant l’organisation des activités du CMRR
Installation du CMRR à Fernand Widal (C. Lidy)
L’installation du CMRR dans ses locaux (consultations et logistique) a eu lieu le 16-06-08. La
période des vacances a été consacrée à la réception des divers équipements et au règlement
des questions d’organisation. La montée en charge des activités du CMRR a commencé en
septembre.
Pour contacter le CMRR
Accueil / rendez-vous :

01 40 05 43 13 (Mme O. Padier)

Secrétariat médical :

01 40 05 43 91 (Mme F. Roger)
01 40 05 49 54 (Mme L. Etienne)

Fax :
01 40 05 43 39
Adresse mail pour tout ce qui concerne le CMRR : francoise.roger@lrb.aphp.fr
Pour se rendre au CMRR
Fernand Widal : 200, rue du Faubourg Saint-Denis, 75475 PARIS cedex 10, à proximité
immédiate des gares du Nord et de l’Est (métro, bus, train). Possibilité de se garer dans
l’hôpital (prévenir avant).
Entrer dans la première cour, emprunter la galerie de gauche jusqu’à l’ascenseur et
tourner à gauche ; franchir une première porte, puis une seconde au dessus de laquelle
est indiquée « consultation mémoire » : le CMRR est à droite après avoir passé cette
porte.
Activités de recours (J. Hugon)
Consultations de recours : Il suffit de prendre un RV de consultation pour le patient, en
précisant qu’il s’agit d’un avis de recours
Les staffs de recours ont lieu le mardi de 18h00 à 20h00 dans la salle de réunion du CMRR.
Chaque spécialiste peut apporter un dossier (suffisamment documenté aux plans de la
clinique, la neuro-psychologie, la biologie et l’imagerie) pour discussion diagnostique.
Le premier staff de recours aura lieu le 2 décembre et le second le 6 janvier. Les dates des
staffs suivants seront communiquées par mail. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance.
Activités de formation (Y. Wolmark et S. Bénisty)
Une intervention du Pr J.F. Dartigues a eu lieu en visio-conférence le 14 octobre à 20h00, sur
le thème « indications d’une stratégie de diagnostic précoce de la MA ».

Pour des raisons techniques, seuls les hôpitaux d’Eaubonne et de Bretonneau ont pu être mis
en relation avec le Pr Dartigues au CHU de Bordeaux. Le diaporama de l’intervention a été
diffusé par mail aux membres du réseau du CMRR.
Outre les mises au point dispensées lors des réunions plénières, les sessions de formation ont
lieu le jeudi soir à 18h00 ou 19h00 dans la grande salle de réunion de Fernand Widal. Elles
pourront être relayées en visio-conférence dès que l’équipement de Fernand Widal (arrivé et
actuellement stocké dans le CMRR !) sera installé
La première réunion de formation a lieu le 4 décembre à 19h00 (C. Belin sur le thème de
l’évaluation cognitive chez les personnes illettrées).
Pour se rendre dans la salle de réunion du « bâtiment modulaire » de Fernand Widal :
Dans la première cour de l’hôpital, prendre le porche à gauche. Dès qu’il est franchi, le
bâtiment est sur la gauche et la salle de réunion est au rez-de-chaussée.
Les prochaines réunions seront organisées :
- Le jeudi 5 février 2009 : Syndrome d’apnées du sommeil et troubles cognitifs (F. Onen)
- Le jeudi 2 avril 2009 : Troubles cognitifs et alcoolisme (S. Dally)
- Le jeudi 4 juin 2009 : Critères diagnostiques des démences vasculaires (S. Bénisty)
Chacun peut proposer des thèmes de formation, sans perdre de vue que ces formations sont
destinées à un public de spécialistes, autrement dit aux médecins, psychologues et
orthophonistes exerçant en consultation mémoire, et non pas aux médecins généralistes. La
formation des médecins généralistes est un autre sujet.
Y. Wolmark évoque le groupe de travail mis en place à propos d’un projet d’étude sur
« l’impact médico-social de la démence en Ile-de-France »
Groupe de travail « réseaux » (O. Drunat)
O. Drunat n’a pu se rendre à la réunion plénière. Il est rappelé que le groupe travaille à
l’élaboration d’un répertoire des divers intervenants dans la prise en charge des patients
déments en Ile-de-France.
J. Hugon informe les membres du réseau que le site WEB du CMRR Nord devrait être mis en
place à partir de janvier 2009.
Y. Wolmark évoque la question des relations futures entre les MAIA, les CMRR et CMP.
Groupe de travail « recherche » (C. Belin, H. Chabriat)
La réflexion du groupe se concentre sur plusieurs grandes thématiques dont certaines pourront
faire (ou font) l’objet de demandes de PHRC : troubles de la micro-circulation cérébrale, MA
vs cancers, SMI, marqueurs de l’apoptose.

Intervention du Pr Françoise Gray : « démences à progranuline »
Intervention du Pr Jacques Hugon : « point sur la vaccination dans la MA »
Les diaporamas de ces interventions seront adressés aux membres du CMRR par mail.

Dates à retenir
- Staffs recours : 2 décembre et 6 janvier
- Réunions de formation : 4 décembre 08, 5 février 09, 2 avril 09, 4 juin 09
- Prochaine réunion plénière du CMRR Nord : jeudi 19 mars à 18h00 (lieu à préciser)

C. LIDY

