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Le mercredi 21 septembre 2022, dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre la Maladie 
d’Alzheimer, l’équipe du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche région Centre-Val de 
Loire (CMRR) du CHRU de Tours, en association avec l’Association Touraine France Alzheimer 
et le pôle Vieillissement du CHRU, propose une conférence de sensibilisation pour prévenir et 
accompagner la maladie d’Alzheimer.

.../...

QU’EST-CE QUE LE CMRR ?

Le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche région Centre-
Val de Loire (CMRR) est un lieu de consultation au sein du CHRU de 
Tours, composé d’une équipe pluridisciplinaire :

- médecins neurologues, psychiatres et gériatres
- psychologues et orthophonistes
- ergothérapeute
- secrétaires
- assistante sociale
- attaché de recherche clinique

Il est ouvert à toutes les personnes adultes présentant des plaintes cognitives (mémoire, langage, 
attention…) qui peuvent paraître inhabituelles ou inquiétantes. 

Le CMRR reçoit des personnes du secteur géographique de Tours, adressées par leur médecin traitant, 
ou des personnes de la région Centre-Val de Loire adressées par un médecin spécialiste qui demande un 
avis complémentaire.

PROGRAMMME DE LA CONFÉRENCE

Le programme de la conférence, qui se déroulera de 18h à 19h30 
à la Faculté de Médecine de Tours (Boulevard Tonnellé), sera le 
suivant :

- Introduction, par Pr T. Desmidt et Pr B. Fougère
- Les interventions non médicamenteuses et la Maladie d’Alzheimer, 
par l’équipe du CMRR, avec le témoignage d’un patient
- Quelle place pour les innovations technologiques ?, par Dr W. 
Gana du Pôle Vieillissement
- Etre accompagné en tant qu’aidant, par Mme D. Beauchamp, 
présidente de l’Association France Alzheimer Touraine

CONFÉRENCE, de 18h à 19h30
Proposée par l’Association France Alzheimer Touraine, 

le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche       

et le Pôle Vieillissement du CHRU de Tours
► Introduction► Les interventions non médicamenteuses 

et la Maladie d’Alzheimer► Etre accompagné en tant qu’aidant

►Mercredi 21 septembre 2022
 Tours, Faculté de médecine
 10 Boulevard Tonnellé, Amphi A
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CHIFFRES CLÉS
En France, on dénombre environ 1,2 millions de 
personnes touchées par la Maladie d’Alzheimer.
Bien que mieux connue et diagnostiquée, cette 
maladie reste sous-diagnostiquée, d’où la 
nécessité d’une sensibilisation du grand public. 
En 2021, le CMRR du CHRU de Tours a accueilli 
1610 patients, dont 835 nouveaux. 

La recherche portant sur la maladie d’Alzheimer 
est en plein essor au niveau national et 
international. A ce jour, le CMRR de Tours 
participe à 6 travaux de recherche portant 
sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées, qui visent à améliorer les 
méthodes diagnostiques, la compréhension des 
liens avec d’autres maladies... 

INFOS PRATIQUES
CMRR Région Centre-Val de Loire
Service des Consultations Externes
Bâtiment B1A
Hôpital Bretonneau
CHRU de TOURS
37044 TOURS Cedex 9

Mail : cmrr.centre@chu-tours.fr 
Tél : 02.34.37.89.52

Plus d’informations sur la conférence :
Alix Launay, psychologue : 
a.launay@chu-tours.fr 
Céline Lourdel, ergothérapeute : 
c.lourdel@chu-tours.fr 

Le service assure une mission de diagnostic. 
Le patient, accompagné d’un membre de son entourage, rencontre un médecin référent 
du CMRR qui procède à une évaluation de la situation et propose, si besoin, les examens 
complémentaires utiles à son analyse (bilan neuropsychologique, avis d’un autre médecin 
spécialiste, examens biologiques, imagerie cérébrale…). 
L’objectif est d’identifier et caractériser les symptômes, et en préciser l’origine. Ils peuvent 
se dérouler en consultation, ou être organisés sur une journée d’hospitalisation. Le médecin 
référent du CMRR réalise une synthèse à l’issue de ces examens, et fait part de ses 
conclusions au médecin traitant et/ou au spécialiste à l’origine de la demande.

Le CMRR assure un suivi médical, et propose également différents types de rencontres 
pour répondre aux demandes des patients et de leur entourage, et favoriser l’autonomie : 
explication des difficultés rencontrées en vie quotidienne, information sur les aides et les 
structures existantes, programme d’éducation thérapeutique patient (ETP), visant à aider les 
personnes touchées par la maladie et leurs proches à acquérir les compétences dont ils ont 
besoin pour gérer au mieux leur vie avec la maladie.
L’équipe du CMRR est également en lien avec les professionnels de santé (médecin traitant, 
orthophoniste, infirmière…) et les équipes médico-sociales (équipe mobile, accueil de jour…) 
impliqués dans l’accompagnement au quotidien. 

Le service organise, coordonne des projets de recherche régionaux et nationaux, et participe 
à des travaux de recherche internationaux (essais de nouvelles techniques d’investigation, 
de nouveaux médicaments…) dans le but d’améliorer le diagnostic et la prise en charge.

L’équipe participe également à la formation des professionnels et des futurs professionnels, 
au sein de l’hôpital et dans les universités.


