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CENTRE MEMOIRE DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE 
ILE-DE-FRANCE – Nord 

Réunion plénière du 13-03-08 
 
 
A noter : Suite à l'information donnée par C. Lidy concernant les difficultés du service de 
neurologie de notre collègue Patrick DAVOUS, consécutives aux problèmes budgétaires de 
l'hôpital d'Argenteuil, celui-ci apporte les précisions suivantes : "Si les lits d'hospitalisation 
classique sont effectivement fermés, le service n'est pas supprimé officiellement (consultation 
dont la consultation Mémoire et hôpital de jour subsistent) et il est probable qu'il rouvrira sous 
réserve qu'il y ait un projet d'établissement cohérent et des médecins motivés". 
 
 
Point sur l'implantation du CMRR dans ses locaux à Fernand Widal (C. LIDY) 
 
Les travaux dans les futurs locaux ont commencé le 18 février. Une fois installés le mobilier 
et les équipements, et transférée l'activité de consultation, le CMRR devrait être opérationnel 
fin mai *. 
 
L'arrivée courant juin de la secrétaire médicale affectée spécifiquement au CMRR permettra 
d'assurer au mieux les tâches logistiques et de communication actuellement réalisées dans des 
conditions très difficiles. Mais il faut souligner que le reste du financement demandé à la 
DHOS n'a toujours pas été affecté à l'établissement, ce qui pénalise la montée en charge du 
CMRR. Bon espoir toutefois pour l'année 2008. 
 
Planification des staffs (C. LIDY) 
 
Les staffs dans leur nouvelle forme (staffs recours et staffs pédagogiques séparés) commen-
ceront à partir de mai 2008 * : un staff recours par mois, 1 staff d'enseignement tous les deux 
mois. Ils se dérouleront les mardi et jeudi à 18h00 à Fernand Widal. Le staff pédagogique 
aura lieu dans une grande salle équipée pour la visio-conférence (matériel commandé). 
 
Informations concernant le groupe de travail "éthique" (C. LIDY) 
 
Le bureau du CMRR Nord, lors de sa réunion du 14-02-08, a confirmé le principe d'un groupe 
de travail commun avec celui du CMRR Sud. Ce dernier, qui fonctionne depuis 2003, a donné 
son accord.  
 
Pour mémoire : la commission d'éthique du CMRR Sud est animée par Fabrice GZIL 
(chercheur à Paris 7 dans le département d'histoire et de philosophie des sciences) et par 
Florence LATOUR, gériatre à l'hôpital Broca. L'objet de ce groupe de travail porte sur "les 
spécificités éthiques de la MA et des maladies apparentées". 
 
A l'avenir, le groupe se propose d'organiser ses activités autour de 3 pôles : "veille et analyse 
bibliographique, workshops et rencontres sur des thématiques précises, recherche et formation 
afin de mettre en œuvre des études empiriques et d'élaborer des modules de formation". 
 
 
 
* Depuis la réunion plénière et la date de ce CR, et en raison du retard pris par l'installation du CMRR, le 
démarrage des staffs a été reporté en Bureau (séance du 03-06-08) à septembre et octobre 2008. 
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Le groupe de travail "éthique" se réunit à l'hôpital Broca (54-56 rue Pascal, 75013 Paris) dans 
la bibliothèque médicale au 4ème étage. La prochaine réunion a lieu le mardi 8 avril de 15h00 à 
17h00. 
 
Appel à participation : les personnes intéressées peuvent contacter Fabrice GZIL (mail : 
fabricegzil@free.fr) ou Florence LATOUR (mail : florence.latour@brc.aphp.fr ). 
 
Informations sur l'implication du CMRR (C. LIDY) : 
 
- à la soirée DAT SCAN (13-12-07) organisée par la SGGIF, les CMRR Nord et Sud, sous la 
responsabilité d'Yves WOLMARK, 
 
- dans l'international Workshop de Hong Kong (28-02-08) sur le thème : "Dementia : From 
Public Health to Therapeutic Insight". Chairman : Pr J. HUGON et Dr Raymond CC 
CHANG, 
 
- à la prochaine réunion de la SGGIF prévue le 03-04-08 (intervention de J. HUGON), 
 
- et, au même titre que le CMRR Sud, dans le groupe de travail portant sur la déclinaison du 
plan Alzheimer à l'AP-HP. 
 
Informations concernant la neuroradiologie et la biologie (C. LIDY et J. HUGON)  
 
Le Pr Jean-Luc DUMAS, neuroradiologue dans le service de radiologie d'Avicenne, propose 
des plages horaires d'IRM cérébrale pour les consultations Mémoire. 
 
Le Pr Jacques HUGON informe les consultations Mémoire que les dosages de A Bêta-42, Tau 
et Phospho-Tau dans le LCR seront bientôt disponibles à Lariboisière. 
 
CR du groupe de travail "réseau" (rapporteur : O. DRUNAT) 
 
- Objectifs :  
 
Recenser : les consultations Mémoire labellisées, les consultations hospitalières, les consul-
tants libéraux (neurologues, psychiatres, gériatres), les réseaux gérontologiques, les médecins 
coordonnateurs (?), les médecins capacitaires en gériatrie et/ou qualifiés d'Ile-de-France (?). 
 
Décrire les organisations : fonctionnement, modes de prise en charge, les référents, N° de 
téléphone, staffs multidisciplinaires, FMC, Amicales. 
 
Les ressources de ville : psychologues, orthophonistes, groupes de stimulation, accueils de 
jour, hébergements temporaires, CLIC / PPE, Associations de malades. 
 
Recueillir les attentes des partenaires, travailler la communication auprès des différents 
acteurs. 
 
- Actions engagées :  
 
Recensement auprès de l'ARHIF des CMP, banques de données régionales, questionnaire 
auprès des Consultations Mémoire de Proximité (partenariat au près des 2 CMRR, évolution 
depuis 2004 : Dr S. PEREZ, capacitaire en charge de ce travail, 33% de retours début février). 
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Repérage des réseaux informels (partenariat avec l'industrie pour cette recherche). 
 
Engagement : constituer un annuaire pour les partenaires pour juin 2008. 
 
- Remarques concernant l'intégration des deux CMRR :  
 
Le rattachement des CMP est fondé sur le volontariat, des affinités et des proximités ; 
l'activité de recours est sectorisée ; l'animation des réseaux de CMP est propre à chacun des 
CMRR Nord et Sud ; la formation, l'information des professionnels et du public est également 
sectorisée ; l'enseignement universitaire et la recherche sont envoisagés en termes de 
complémentarité. A terme : fédération des deux CMRR. 
 
CR du groupe de travail "formation / information" ( rapporteur : Y. WOLMARK) 
 
-Dans le domaine de la formation des médecins : 
 
Recensement des enseignements existants, demande d'agrément FMC nécessaire. 
 
Formations décentralisées en association avec les consultations Mémoire de proximité. Visio-
conférence si possible. Thèmes, par exemple : généralités sur les maladies, dépistage, prise en 
charge…Interventions d'experts. 
 
Cibles : médecins généralistes, médecins coordonnateurs, spécialistes.  
 
- Dans le domaine de la formation des paramédicaux : 
 
Formation basée sur les institutions, formations concrètes, appels à communication, 
problèmes de financement. 
 
- Lettre du CMRR, site internet, journée annuelle thématique du CMRR 
 
CR du groupe de travail "recherche" (rapporteur : H . CHABRIAT) 
 
- Projets "spécifiques" au sein du CMRR :  
 
Etude de la mémoire spatiale (Collège de France), évaluation des troubles cognitifs chez les 
patients illettrés (C. BELIN), apoptose des lymphocytes circulants et maladie d'Alzheimer (C. 
PAQUET, J. HUGON), études histologiques (C. PAQUET et F. GRAY), essais thérapeuti-
ques. 
 
- Projet "fédératif" du CMRR : Leucoencéphalopathie et plainte cognitive. Questions : 
 
Origine des hypersignaux de la substance blanche chez les patients se plaignant de troubles 
cognitifs en l'absence de FRV ? Intérêt de nouvelles explorations (holter tensionnel ?). 
 
Evolution des lésions cérébrales malgré une prise en charge optimale des FRV ? influence des 
lésions de la substance blanche sur le déclin cognitif ? 
Différents patterns au sein de la population ayant une leucoencéphalopathie et une plainte 
cognitive ? 
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Histoire familiale de pathologie vasculaire ou de démence ? 
 
- Autres questions : 
 
IADL : validation d'un nouvel IADL (addition de nouveaux items), relations déficit cognitif et 
IADL ; étude des troubles de la marche et de l'équilibre. 
 
- Etude potentielle portant sur leucoencéphalopathie et troubles cognitifs : 
 
Etude de cohorte comportant 3 groupes de patients (nombre important de patients) : patients 
avec plainte cognitive 1) associée à une leucoencéphalopathie (lésions confluentes) sans FRV, 
2) associée à une leucoencéphalopathie (lésions confluentes) avec FRV (traitement optimal), 
3) sans lésions de la substance blanche (ou lésions punctiformes). Etude de suivi sur 3 ou 5 
ans, faisabilité ?, nombre de patients ?, coût ?, financement ? 
 
 
 

Prochaine réunion plénière 
 

Jeudi 26 juin à 19h00 
 

NOVOTEL PARIS PORTE D'ASNIERES 
34, avenue de la porte d'Asnières 75017 Paris 

Tel : 01 44 40 52 52 
 
 
 

Le 01-06-08 
C. LIDY 


