L’ÉQUIPE DE LA
CONSULTATION MÉMOIRE
au sein du service du Professeur Carpentier

ET DE PLAACE 93
Responsable :
Dr Catherine BELIN

Neurologues :
Dr Laurence GARBARG-CHENON
Dr Jean ZINSZNER
Gériatre :
Dr Rochanak DELSOL
Psychiatre :
Dr Yves THOMAS
Neuropsychologues :
Pierre DENIZIOT
Didier MAILLET
Marie-Hélène CRISCIONE
Sarah HAMMAMI
Coordinatrice, Assistante sociale :
Julie TALIBON
Psychologue clinicienne :
Véronique NAVETAT
Assistante de coordination :
Edwige ROUVROY

Plateau technique de l’hôpital
Avicenne :
EEG / TDM, IRM / Scintigraphies cérébrales/
Ponction lombaire /Bilan sanguin

MOYENS D’ACCÈS
CHU Avicenne
Tramway T1
Métro :
Ligne 7 : La Courneuve - 8 mai 1945
puis Tramway, direction Noisy-le-Sec,
arrêt Hôpital Avicenne
Ligne 5 : Bobigny - Pablo Picasso,
puis Tramway, direction Saint-Denis,
arrêt hôpital Avicenne

PLAACE 93 - Plateforme
Aloïs Avicenne et la
Consultation Mémoire

RER :
RER E : Gare de Noisy-le-Sec, puis Tramway,
direction Saint-Denis, arrêt Hôpital Avicenne
RER D : Gare de Saint-Denis, puis Tramway,
direction Saint-Denis, arrêt Hôpital Avicenne

PLAN DE L’HÔPITAL

Bât. Madeleine Brès - Service de Neurologie
Hôpital Avicenne - 125, route de Stalingrad
93009 BOBIGNY CEDEX 09
Consultations médicales
Tél. : 01 48 95 54 01
Fax : 01 48 95 54 09
Équipe médico-psycho-sociale
et prise de rendez-vous neuropsychologiques
Tél. : 01 48 95 77 30
Fax : 01 48 95 76 30

www.plaace93.fr

La consultation mémoire de
l’hôpital Avicenne et l’équipe de
PLAACE 93 accueillent les patients
se plaignant de troubles cognitifs
pour examiner leurs plaintes,
diagnostiquer la nature de leurs
troubles, les informer, les traiter et
les suivre.

MODE D’ACCÈS À LA
CONSULTATION
Les patients sont adressés par :
 leur médecin traitant
 des spécialistes de ville

 une prise en charge pluridisciplinaire
 une expertise multiculturelle

(CPAM-93)
Possibilité d’accès direct à la prise en charge
médico-psycho-sociale

:
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 un accompagnement médicopsycho-social des patients et des
familles

MISSIONS DE L’ÉQUIPE

MÉDICO-PSYCHO-SOCIALE

1

Participation au diagnostic précoce



2

 des activités de recherche clinique
en collaboration avec l’université
Paris Descartes (Pr. Ergis) et le CESCPAM-93 (Dr Le Cleziau)

 une participation à des essais
thérapeutiques

Consultation initiale

 le Centre d’Examen de Santé de Bobigny

La consultation mémoire de
l’hôpital Avicenne, c’est :
la 2e consultation mémoire de recours
du CMRR Île de France Nord
(diagnostic différentiel)

Le Fonctionnement
de la consultation mémoire
et de PLAACE 93

bilan neuropsychologique
entretien post-diagnostic

Conseil et accompagnement psychosocial des patients et de leurs proches dès le
diagnostic :
 évaluation des situations au domicile
 information sur les maladies de la mémoire,
sur les aides et soutien administratif
 soutien psychologique
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Stimulation cognitive des patients
Cycle d’aide aux aidants
Sensibilisation des professionnels

Le secret médical concernant vos données
médicales et sociales est strictement garanti

d’orientation :
 Avec un médecin de la consultation
mémoire (neurologue, gériatre et
psychiatre) : examen médical,
prescription d’examens
complémentaires, orientation si
nécessaire vers un neuropsychologue.
Bilan neuropsychologique :

 Par le biais d’une consultation

d’orientation : convocation en
consultation externe, en hôpital de jour
ou lors d’une hospitalisation en
neurologie.

Prise en charge :

 Annonce diagnostique, information

auprès de l’entourage, mise en place de
traitements si nécessaire, suivi médical ;

 Suivi régulier des patients et de leur
famille sur le plan psychologique et
social, avec aides, conseils, information,
évaluation et orientation par l’équipe
médico-psycho-sociale.

