
 

 

 

 

Consultation mémoire  

de proximité 

 

 

 
Centre Hospitalier Jacques Boutard 

Place du Président Magnaud 
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

 

 

Réseau COGLIM 

15, Rue du Docteur Marcland 

87025 Limoges Cedex 

Tél : 05.55.14.03.16 

Fax : 05.55.14.02.79 

Mail : reseau.coglim@hotmail.fr  

 

www.sante-limousin.fr/coglim   

"Repérer tôt pour 
soigner mieux." 

 
 

Le Centre Hospitalier  
Jacques Boutard 

 

Une équipe à votre écoute : 
 

Vous pouvez contacter le : 

 

Secrétariat  

de  

Médecine Gériatrique 

au 

05 55 75 75 10 

du lundi au vendredi de 9h00  

à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

 

Une équipe à votre service : 

Médecins consultants : Dr Burguet 
   Dr Rochette 
   Dr Douzon 
 

Neuropsychologue : Mme Najim 

Assistantes sociales : Mme Leduc 
   Mme Seghir 

Secrétariat :  Mme Tullet 



 

 
                                                                                                                                                                                                                                                     Centre Hospitalier Jacques Boutard 
                                                                                                                                                                                                                                                      Place du Président Magnaud 
                                                                                                                                                                                                                                                      87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C'est une consultation pluridisciplinaire 
pouvant associer : 

• Une consultation médicale 
spécialisée dans le dépistage et la prise 
en charge des maladies de la mémoire et 
apparentées et des troubles du 
comportement, mais aussi dans 
l'évaluation gériatrique globale afin 
d'apprécier les besoins de santé du sujet 
âgé. 

• Une consultation 
neuropsychologique afin de réaliser un 
bilan complet des difficultés ressenties. 

• Un bilan social et une aide dans 
la réalisation de démarches sociales de 
maintien à domicile ou dans la 
recherche de solutions de répit ou 
d'accueil. 

• Un soutien moral et 
psychologique aux aidants familiaux. 

• Une disponibilité téléphonique. 

• L’animation de conférences 
avec le CLIC sud. 

• Un travail en partenariat avec le 
réseau COGLIM et le Centre Mémoire 
de Ressources et de Recherche du 
Limousin (CMRR). 

Les 9 signaux d'alerte : 

1- Plainte, troubles de la mémoire exprimés par le 
patient ou la famille 

2- Oublis de plus en plus fréquents notamment des 
faits récents. 

3- Difficultés dans la vie courante (perte d'objets, 
problème d'orientation, perte d'initiative, 
difficultés pour conduire, téléphoner, gérer les 
comptes, prendre seul les médicaments...). 

4- Troubles de la concentration  

5- Signe de la tête qui tourne : référence 
systématique à autrui pour s’exprimer ou prendre 
une décision 

6- Perte du jugement, survenue d'idées fausses 
voire de sentiment de persécution ou de préjudice 
/famille, voisins. 

7- Modifications du caractère et troubles du 
comportement avec irritabilité, instabilité, 
oppositions, conduites incongrues 

8- Problèmes de langage (écrit et oral). 

9- Tableau dépressif voire repli sur soi 

Ces signes ne doivent pas être banalisés, la maladie 
s'installant de façon insidieuse et progressive. 

 

Le rendez-vous.  

Vous pouvez contacter le secrétariat 
de médecine gériatrique au : 

 05 55 75 75 10 du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

Pour une consultation mémoire, il faut 
venir avec la dernière ordonnance du 
traitement habituel et/ou en cours et une 
personne accompagnante (la personne 
qui s'occupe le plus de vous dans votre 
vie quotidienne). 

Le jour de votre rendez-vous, veuillez 
vous adresser au bureau des entrées 
dans le hall principal de l'hôpital avec 
votre carte vitale et carte de mutuelle 
afin d'établir votre dossier de 
consultation. A ce moment là, nous vous 
indiquerons où se passe la consultation. 

La consultation mémoire :                      Avancer ensemble face aux difficultés 

Une équipe à votre service : 

Médecins consultants : Dr Burguet 
   Dr Rochette 
   Dr Douzon 
 

Neuropsychologue : Mme Najim 

Assistantes sociales : Mme Leduc 
   Mme Seghir 

Secrétariat :  Mme Tullet 


