
LETTRE DE DEMANDE DE CONSULTATION OU REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE, À ENVOYER À centrememoire@rhne.ch

– Avec courte anamnèse            
– Antécédents médico-chirurgicaux et psychiatrique du patient         
– Liste des médicaments            
– Coordonnées du patient, si possible de proches, à contacter, ou représentants thérapeutiques      
– Mobilité du patient

TRANSMETTRE AVEC LA DEMANDE :

• Bilan sanguin de base :

– Formule sanguine ; Na+, K+, Ca++ ; PO4- ; VS, ANA, ANCA ; TSH et T4 libre ; vitamine B9 ; vitamine B12 activée (holocyanocobalamine) ; homo-
cysteine totale ; urée, créatinine ; ASAT, ALAT, gamma-GT, phosphatase alcaline, lipase ; glycémie et hémoglobine glycquée ; électrophorèse et im-
munotypage des protéines ; sérologie borrelia, HIV et TPPA (ou TPHA)

• Imagerie cérébrale (avec les images et rapport de radiologie, si fait hors RHNE) :

– IRM cérébrale à privilégier ; si contre-indication (pacemaker par exemple) CT cérébrale      
– Si antécédents cérébrovasculaires ou FRCV :  avec séquences angiographiques (crâne-carotides)

• Test de dépistage cognitif :            
– Privilégier le MoCA test au MMSE, qui permet une évaluation simple de fonctions exécutives, en plus des fonctions corticales

Les demandes sont discutées entre les membres du Centre mémoire, en particulier de neuropsychologie, de gériatrie et de neurologie. Le dossier est attri-
bué, en parallèle pour un examen neuropsychologique et une évaluation somatique, soit en gériatrie, soit en neurologie.

Les évaluations de l’aptitude à la conduite ne sont pas dans les attributions du Centre mémoire. Une consultation dédiée est disponible au sein du service 
de neurologie RHNe.
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Delphine Frochaux, spécialiste en neuropsychologie FSP, coordinatrice du Centre Mémoire
Dre Mariangela Gagliano, médecin cheffe, service de gériatrie RHNe
Dr Philippe Olivier, médecin chef, service de neurologie RHNe
Dr Umberto Giardini, médecin chef du Département de Psychiatrie de l’Age Avancé (CNPâa)

COMMENT ADRESSER VOTRE PATIENT
AU CENTRE MÉMOIRE ?


