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� Le réseau est géré par l’association RAPPEL, 
association loi 1901

� Siège social : 1, rue Henri Lefebvre � Siège social : 1, rue Henri Lefebvre 
28100 DREUX
Tél :  202 37 38 75 93

� Financé par  ARS région Centre



Objectifs

et critères d’inclusion



Le réseau RAPPEL a pour mission de compléter le dispositif 
des consultations mémoires labellisées par l’ARH  du Centre 
(CMRR de TOURS, consultation mémoire de CHARTRES et 
DREUX en offrant un service de proximité afin de :

�Favoriser le diagnostic précoce,�Favoriser le diagnostic précoce,
�Anticiper sur les conséquences médicales et sociales  
inhérentes à l’évolutivité de la maladie.
�Renforcer la coordination entre intervenants médicaux, 
paramédicaux et sociaux
�D’offrir une réponse personnalisée.



� La cible prioritaire : 
Les patients souffrant d’un syndrome démentiel, en particulier 
la maladie d’Alzheimer. Le but principal est d’accompagner la 
perte d’autonomie et de préparer les aidants à la dépendance 
du patient.

� Le critère principal d’inclusion est donc « la plainte mémoire». 
L’inclusion se fait par le médecin généraliste, le spécialiste L’inclusion se fait par le médecin généraliste, le spécialiste 
(Neurologue, Gériatre) libéral ou hospitalier, différentes 
structures d’accueil temporaire ou de long séjour (EHPAD…), 
services sociaux….

� Il n’y a pas de limite d’âge.
� Limite géographique aux patients domiciliés dans le 

département d’Eure et Loir.



Fonctionnement

Le personnel se compose de 3 ETP: 
1 coordinatrice, 1 neuropsychologue, 1 secrétaire 

� Un comité de pilotage (COPIL) de 14 membres� Un comité de pilotage (COPIL) de 14 membres

� Une commission scientifique chargée d’apporter son expertise au 
COPIL pour améliorer les pratiques professionnelles.

� Une commission de formation chargée d’organiser des formations à 
partir des travaux menés par la commission scientifique.

� Une commission d’évaluation chargée du contrôle interne de l’activité 
du réseau.



Deux  niveaux  d’intégration 
des patients

� Une file active de dépistage :
patient pour lequel le diagnostic n’est pas posé, orientation par le médecin 
généraliste vers le neurologue ou le gériatre qui en fonction de sa 1ère 
consultation envisage un « bilan mémoire » avec la neuropsychologue du 
réseau.réseau.

� Une file active « prise en charge »
patients diagnostiqués syndrome démentiel type Alzheimer ou autre pathologie 
de la mémoire : orientation vers la coordinatrice pour un bilan psycho-social 
recensant les besoins des personnes et organisation de la prise en charge 
(orientation vers le professionnel de Santé ou la structure sociale ou hospitalière 
adaptée au problème identifié, lien avec les différents partenaires médico-sociaux 
et paramédicaux (orthophoniste, psychologue..). 



Résultats en terme qualitatif

La plus-value principale du réseau est de proposer une prise 
en charge globale coordonnée et pluridisciplinaire. 

Guichet unique des possibilités de prise en charge offertes Guichet unique des possibilités de prise en charge offertes 
dans le département.

Aide aux médecins généralistes dans la prise en charge à 
domicile, notamment sur le plan social (problème de 
formation et de temps).



Résultats en terme quantitatif au 
31/08/2011

� Nombre de partenaires : 85

� Nombre de patients  : 2083
- 1350 tests
- 733 situations suivies par la coordination- 733 situations suivies par la coordination

� Moyenne d’âge neuropsy : 68,7

� Moyenne d’âge coordination : 78,6

� 54 % femmes        46 % hommes



Inclusions et Suivis par Année
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Actions Prévisionnelles 2011

o Le 10 Septembre : Forum des Associations à DREUX

o Le 13 Septembre :  Présentation du réseau et Formation
« Assistant de soins en gérontologie » CHARTRES

o Octobre : Semaine Bleue  DREUX - CHERISY

o Novembre : Réunion Grand Public DREUX

o Réflexion sur actions  communes avec le CLIC 
Drouais et Réseau ONCO 28




