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C.M.R.R

Soin - Recherche - Éducation

 La Recherche

Le Centre Mémoire est reconnu internationalement pour la recherche clinique dans 
les domaines de la mémoire, des troubles de la motivation et du comportement.

Dans ce cadre, nous offrons fréquemment la possibilité de participer à des 
recherches, pouvant porter sur l’évaluation ou les traitements.

La participation aux programmes de recherche n’est pas nécessaire pour recevoir 
des soins.

 L’éducation

Le Centre Mémoire est rattaché à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, de ce fait, 
il a une fonction d’enseignement auprès des étudiants en médecine, psychologie, 
orthophonie et autres professions de santé.

D’une manière complémentaire, son objectif est de faire partager les connaissances 
actuelles aux patients et à leurs familles, par l’intermédiaire de documents écrits, 
de groupes de discussion ou de conférences. Ces interventions sont en partie 
organisées, en collaboration avec l’Association Alzheimer Côte d’Azur.

Comment prendre rendez-vous ?  
Obtenir des informations ?

Le CMRR est localisé à :

L’Hôpital de Cimiez
4 Avenue Reine Victoria - 06003 Nice 

Pavillon MOSSA

Tél : 04 92 03 43 99

Pour plus d’informations, visitez le site :
www.cmrr-nice.fr

Si vous souhaitez soutenir et participer au développement du CMRR, 
et à la construction de l’Institut Claude Pompidou pour la maladie 

d’Alzheimer vous pouvez contacter la :

Fondation Claude Pompidou
45 rue du Louvre – 75001 Paris

01 40 13 75 00
En mentionnant : « projet Institut Alzheimer Nice »



 Les troubles de la mémoire ? 
Sous l’expression de « troubles de la mémoire » sont souvent regroupées différentes 
difficultés qui se manifestent dans la vie quotidienne, comme le manque de mots, 
la désorientation ou les troubles de l’attention.

 Est-ce que tous les troubles de mémoire sont dus à la 
Maladie d’Alzheimer ? 
NON. Certains troubles de la mémoire correspondent au vieillissement normal du 
cerveau humain.
D’autres troubles de mémoire peuvent être dus à des maladies neurologiques, à 
des déficiences en vitamines, à l’effet de certains traitements, au diabète et aux 
troubles cardio-vasculaires.
Il est important d’obtenir un diagnostic, car selon les cas, ces troubles peuvent 
faire l’objet d’un traitement ou de mesures préventives.

Le diagnostic est aussi la première étape pour comprendre le problème et répondre 
aux questions que peuvent se poser le sujet et sa famille.

 Que vous propose le Centre Mémoire ? 

Notre équipe pluridisciplinaire vous offre : une évaluation, des conseils, un 
traitement suivi et la possibilité de participer à des programmes de recherche.

 Le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche 
L’évaluation des troubles de la mémoire s’est développée au CHU de Nice, depuis 
1990.
Les activités cliniques et de recherche, mises en place grâce à la collaboration 
des services de gériatrie, neurologie et psychiatrie, ont permis d’obtenir, en 
décembre 2002, la labellisation officielle de Centre de Mémoire de Ressources et 
de Recherche (CMRR). À ce jour, 27 centres de ce type sont reconnus en France.

Le personnel, les locaux et l’équipement du Centre Mémoire, sont financés 
par :
  le Centre Hospitalier Universitaire de Nice, 
  des fonds provenant du Ministère de la Santé dans le cadre des Projets 
Hospitaliers de Recherche Cliniques,
  des donations de particuliers ou d’associations, comme celle de l’International 
Psychogeriatric Association.

Le Centre Mémoire a des relations et des accords avec des centres de soins et 
de recherches prestigieux comme le Centre Mémoire de l’Université de Stanford 
(USA) ; ou en recherche fondamentale avec l’Institut de Pharmacologie Moléculaire 
et Cellulaire et l’INRIA à Sophia Antipolis.

L’équipe du Centre Mémoire du CHU de Nice appartient à l’European Alzheimer 
Disease Consortium, ainsi qu’à plusieurs sociétés scientifiques et participe 
activement au développement du Plan National Alzheimer 2008-2012.

 Les soins 
De nos jours les troubles de la mémoire et du comportement peuvent être évalués 
d’une manière objective par l’intermédiaire d’examens biologiques, de l’imagerie 
cérébrale, et de tests neuropsychologiques. Ces évaluations conduisent souvent à 
la prescription d’un meilleur traitement. 

Il existe trois types de rendez-vous : 
  Les consultations avec un  médecin ou un psychologue. Ces consultations 
peuvent avoir plusieurs objectifs :
>  assurer un premier contact et effectuer une évaluation brève des troubles de 

la mémoire et du comportement ;
>  expliquer les résultats des évaluations ;
>  prescrire ou renouveler un traitement ;
>  effectuer une séance de rééducation individuelle.

  Les bilans cognitifs : Ils durent de 1 à 4 heures et sont effectués dans le cadre 
d’une hospitalisation de jour ou d’un rendez-vous spécifique. Ils comprennent, 
selon les cas, un bilan biologique, des tests de mémoire et du langage, un bilan 
radiologique et un examen médical.

  Les groupes de patients et de familles destinés à expliquer et entraîner les 
capacités cognitives.


