
LA CONSULTATION 
MÉMOIRE

Hôpital la Charité
44, rue Pointe Cadet – 42002 Saint-Étienne Cedex 2

04 77 12 73 56



La consultation mémoire s’adresse aux personnes de plus de 
75 ans présentant une plainte de la mémoire, du langage, du 
comportement ou de l’humeur. 

Elle s’organise à la demande d’un médecin.

Réaliser un diagnostic précis des 
troubles cognitifs

POUR QUI ?

POURQUOI ?

Proposer un projet de soins 
personnalisé en lien avec le diagnostic

Accompagner l’entourage

Un diagnostic précoce est recommandé pour anticiper, 
accompagner et favoriser une meilleure qualité de vie.
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En fonction de vos besoins, il sera réalisé une consultation avec 
un médecin gériatre ou une consultation avec un médecin 
gériatre et une neuropsychologue.

La première consultation comporte :
• un entretien avec le patient et son entourage, 
• la réalisation de tests d’évaluation de la mémoire et des 

autres fonctions cognitives,
• des examens complémentaires si nécessaire (IRM cérébrale, 

bilan sanguin…),
• une synthèse de la consultation avec proposition de prise 

en charge.

DÉROULEMENT



Le compte-rendu de la consultation est adressé au médecin 
traitant.

L’équipe de la consultation mémoire travaille en collaboration 
étroite avec des intervenants spécialisés en lien avec la prise en 
charge des maladies de la mémoire.

Des sessions d’aide aux aidants sont régulièrement proposées.
Si besoin, une assistante sociale peut apporter une aide dans 
les démarches administratives.

SUIVI

• Médecins gériatres
• Neuropsychologues
• Infirmière de consultation
• Assistante sociale
• Secrétariat

INTERVENANTS



 ADRESSE

Hôpital la Charité
Bâtiment L – RDC
44, rue Pointe Cadet
42002 Saint-Étienne Cedex 2

Accès bus : Ligne 7
Accès TRAM : Ligne T1 ou T2

 HORAIRES

pour la prise de rendez-vous, 
avec courrier du médecin traitant

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 16h40.

 CONTACTS

TEL : 04.77.12.73.56 
FAX : 04.77.12.71.57
MAIL : gerontologie.secretariat5@chu-st-etienne.fr

PLAN D’ACCÈS


