VOUS ÊTES MÉDECIN SPÉCIALISTE,

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE EXPERTISE
FACILEMENT ET RAPIDEMENT ACCESSIBLE
pour vos patients ayant des TROUBLES COGNITIFS

Le Réseau mémoire Aloïs
propose depuis 10 ans
une consultation mémoire
hors-les-murs de l’hôpital incluant :
• Un accès direct à un bilan neuropsychologique
approfondi en ville adapté à tout type de

population (Alzheimer et autres maladies
neurodégénératives, suite d’AVC, traumatisme
crânien, malade jeune, etc.)
• Un accès direct et facilité aux hdj pour :
PL, scintigraphie, PETScan, DATScan, etc.
• La possibilité de faire bénéficier vos patients de
protocoles de recherche
• Un annuaire complet de professionnels pour

une orientation médico-sociale de qualité
• Des ateliers pour les patients avec troubles

cognitifs légers et pour les aidants

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS AU
Avec le Soutien de

0 810 09 10 13
(coût d’un appel local)

www.reseau-memoire-alois.fr

DIAGNOSTIQUER TÔT
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
Dès lors qu’il répond à une demande du patient
ou de sa famille, le diagnostic permet :
• d’engager des soins et des aides qui retardent l’entrée dans
la dépendance,
• d’améliorer la qualité de vie du patient et de l’aidant,
• d’éviter certains risques graves et coûteux, tels qu’une
hospitalisation d’urgence ou le burn-out de l’aidant.

EN PRATIQUE,
LE BILAN ALOÏS SE DÉROULE :
SUR RENDEZ-VOUS au 0810 09 10 13 avec un

courrier de votre part précisant la demande

EN CABINET DE VILLE, au choix dans l’un des

lieux proposés (voir carte ci-dessous)

DANS UN DÉLAI RAPIDE (de 1 à 3 semaines

Grâce au bilan neuropsychologique
effectué par un psychologue spécialisé
en neuropsychologie pendant environ
2 heures, vous obtiendrez un profil
cognitif qui vous fournira une aide
précieuse pour la pose d’un diagnostic
précoce et différentiel.

selon les lieux)

QUEL EST LE COÛT ?

AVEC UN NEUROPSYCHOLOGUE EXPERT et

Un bilan neuropsychologique est un
acte coûteux (2 h d’évaluation + 2 h
d’interprétation) qui est remboursé
par certaines mutuelles mais pas par
la Sécurité Sociale.

spécifiquement formé (évaluation et restitution)
pour les patients de + de 18 ans et ayant un
MMS > 18

Le COMPTE-RENDU COMPLET vous est adressé
dans les 8 jours.
d'Oise sont transférées dans la BANQUE
Les Val
données
NATIONALE ALZHEIMER (mesure 34 du Plan

Alzheimer).

LIEUX D’ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE D’ALOÏS

Poissy

HAUTS-DE-SEINE

PARIS

Rueil-Malmaison

YVELINES

Boulogne

15e

7e

Versailles
Châtillon

14e

Pour les patients qui ne souhaitent ni
aller l’hôpital ni payer le tarif fort en
libéral, le réseau Aloïs propose une
3e voie ambulatoire et accessible à
tous.
Par souci d’équité sociale, Aloïs a
mis en place une grille prenant en
compte les revenus du patient, avec
6 tarifs allant de 20 € (si revenu fiscal
annuel de référence < 8 600 €€) à
350 € (si revenu fiscal annuel de
référence > 50 000 €€).
Toutes les explications sur les bilans
et la grille complète des tarifs sont
fournies aux patients qui appellent le
secrétariat au 0 810 09 10 13 (coût
d’un appel local)

