CONTACT ET DEMANDE DE RENDEZ-VOUS
Pour nous adresser un patient ou demander un examen,
vous pouvez nous contacter par téléphone, par email
ou remplir le formulaire de demande de consultation
disponible sur notre site internet.
Centre Leenaards de la Mémoire – CHUV
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
Mont-Paisible 16 – 1011 Lausanne
Tél. 021 314 51 51 – Fax 021 314 11 15
info.clm@chuv.ch – www.centrememoire.ch

INFORMATION EN SANTÉ PUBLIQUE
LES AUTRES CENTRES
Centre Mémoire de la Côte
Route de la Vallée 11 – 1180 Rolle
Tél. 021 821 42 20 – Fax 021 821 42 21
www.rslc.ch
Centre Mémoire de l’Est Vaudois
Espace Santé, Route des Tilles 6a
1847 Rennaz
Tél. 021 967 22 80 – Fax 021 967 22 94
centre.memoire@rshl.ch - www.rshl.ch
Centre Mémoire Nord Broye
Réseau Santé Nord Broye
En Chamard 55 A – 1442 Montagny-près-Yverdon
Correspondance : CP 221 - 1440 Montagny-Chamard
Tél. 024 424 11 00 – Fax 024 424 11 09
centre.memoire@rsnb.ch – www.rsnb.ch

TROUBLES DE LA MÉMOIRE
QUAND ET POURQUOI
NOUS ADRESSER UN PATIENT ?
Document d’information à l’usage
des professionnels de la santé

4 CENTRES MÉMOIRE DANS LE CANTON DE VAUD

POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?

Dans le but de proposer une offre au plus près de ceux
qui en ont besoin, l’Etat de Vaud a ouvert quatre centres
spécialisés dans la prise en charge des troubles
de la mémoire et d’autres fonctions cognitives.

–

Pour chaque patient, nous effectuons une évaluation
interprofessionnelle (médecins, infirmières, psychologues)
de son cas et de sa situation familiale

–

La famille du patient se voit proposer gratuitement une consultation
spécialisée : la consultation psychologique pour proches aidants
(CPA). D’autres conseils et services peuvent être trouvés auprès
de l’assistante sociale du centre et de l’Association Alzheimer Vaud
qui dispose d’une permanence au sein du bâtiment.

–

Nos patients bénéficient de technologies médicales de dernière
génération et de prestations à la pointe des connaissances
médicales (par exemple : exploration des marqueurs
biologiques, tests neuropsychologiques innovants).

–

Nous offrons des prises en charge innovantes en neuropsychologie, physiothérapie et ergothérapie en collaboration
avec les associations Alzheimer Vaud, Pro Senectute
et la Fondation Jaques-Dalcroze.

–

Les patients qui le souhaitent ont la possibilité d’être inclus
dans des protocoles de recherche diagnostiques
et thérapeutiques.

Le Centre Leenaards de la Mémoire – CHUV est l’un de ces
quatre centres. Collaborant étroitement avec les autres centres
de l’Est-Vaudois, du Nord-Broye et de la Côte, nous réunissons
sur un seul site les compétences de spécialistes en neurologie,
neuropsychologie, psychiatrie de l’âge avancé et gériatrie.
NOS PRESTATIONS
–

Consultations ambulatoires offrant conseils, bilan diagnostique
complet, propositions de traitement, prise en charge
individualisée

–

Soutien à l’entourage des patients

–

Conduites de travaux de recherche translationnelle

COLLABORATION AVEC LE MÉDECIN TRAITANT
Intervenant en deuxième ligne, nous fournissons des prestations
médicales uniquement sur demande d’un médecin. Notre objectif
est d’établir avec le médecin traitant un partenariat à long terme
afin d’assurer un suivi optimal du patient.
Nous sommes à votre disposition pour l’organisation de bilans
ou suivis adaptés à la situation de chacun de vos patients.
Les résultats et la proposition thérapeutique vous sont
communiqués dès que possible, d’abord sous la forme
d’une première lettre de consultation, puis, quelques semaines
plus tard, en vous restituant les résultats complets.

