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Le Centre de la mémoire réunit des médecins spécialistes en neuro-
logie, en gériatrie, en psychiatrie, ainsi que des neuropsychologues et 
des psychologues-psychothérapeutes. Ce centre propose des soins 
et des techniques médicales de pointe pour les patientes et patients 
se plaignant ou souffrant de troubles cognitifs, et se tient à l’avant-
garde des connaissances scientifiques dans ce domaine.

Quel est l’objectif de cette brochure ? 

Lors de votre premier rendez-vous au Centre de la mémoire, une ou 
un médecin ou psychologue a discuté avec vous de votre demande 
d’évaluation, de vos antécédents médicaux et de vos attentes. Il ou 
elle a aussi évalué la nécessité de passer des examens complémen-
taires afin de poser un diagnostic. 

Cette brochure vous explique l’objectif de ces examens, leur fonction-
nement et contient des informations pratiques sur leur déroulement.

Quelles prestations vous sont proposées ?

Le diagnostic vous est communiqué après la réalisation de tous les 
examens qui vous ont été prescrits. En fonction des résultats et de 
vos besoins, des traitements médicamenteux ainsi qu’un programme 
de suivi psychologique pour vous et votre famille vous sont propo-
sés. Un ou une assistante sociale, un infirmier ou une infirmière de 
l’Association Alzheimer Genève peuvent également vous conseiller. 

I n t r o d u c t i o n
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De quoi s’agit-il ?

Les tests cognitifs, appelés aussi tests neuropsychologiques, sont 
destinés à évaluer de façon approfondie les principales capacités 
intellectuelles liées au fonctionnement de votre cerveau comme la 
mémoire, l’attention, l’organisation de tâches complexes, le langage 
ou la vision. Les résultats de ces tests permettent d’établir un profil 
cognitif des déficits et des capacités préservées. Ils contribuent à 
identifier les causes de vos difficultés.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Les tests cognitifs se présentent sous forme d’exercices mentaux 
diversifiés. Il s’agit, par exemple, de retenir des informations ou 
encore de réagir le plus rapidement possible à des images ou à des 
mots. Les résultats de ces exercices sont interprétés en comparant 
vos scores à ceux d’un groupe représentatif de personnes du même 
âge, sexe et niveau socioculturel que vous.

Quand a-t-il lieu ?

La date de l’examen est fixée lors de votre premier rendez-vous au 
Centre de la mémoire. Vous pouvez changer la date et l’horaire en 
appelant le secrétariat au  022 372 58 00.

Où a lieu votre examen ?

Au Centre de la mémoire, Bâtiment Louise Morier, 4e étage,  
rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève.

 022 372 58 00
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Comment vous préparer à l’examen ?

L’examen neuropsychologique ne nécessite aucune préparation de 
votre part. Vous pouvez prendre votre traitement habituel. Si vous 
portez des lunettes ou des prothèses auditives, il est important de 
les avoir avec vous lors de cette consultation. Merci d’apporter vos 
cartes d’identité et d’assurance maladie.

Comment se déroule-t-il ?

Le ou la neuropsychologue vous accueille et vous pose une série de 
questions, vous fait dessiner et écrire. Répondez au mieux. N’hési-
tez pas à parler de l’éventuel stress que vous ressentez lors de ces 
tests. Le ou la spécialiste est attentive à votre état émotionnel et vous 
apporte du réconfort. La séance dure environ 1h30. Dans certains 
cas, il est nécessaire de réaliser l’examen en deux séances.

Facturation

Cet examen est remboursé par l’assurance maladie (LAMal) sous 
déduction de la franchise et de votre participation (10 % des frais 
à charge).
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De quoi s’agit-il ?

Cet examen d’imagerie médicale par résonance magnétique (IRM) 
réalise des images détaillées de la structure du cerveau. Il contribue 
à établir un diagnostic précis de vos difficultés cognitives.

Comment cela fonctionne-t-il ?

L’IRM utilise des champs magnétiques (et non des rayons X) ainsi 
que des ondes de radiofréquence comme celles des téléphones 
portables. Les images sont reconstituées par l’analyse des ondes 
renvoyées par les molécules d’eau du cerveau dans le champ magné-
tique produit par l’appareil.

Quand a-t-il lieu ?

La date de l’examen est fixée lors de votre premier rendez-vous au 
Centre de la mémoire. Vous pouvez changer la date et l’horaire en 
appelant le secrétariat du Centre de la mémoire au  022 372 58 00.

Comment vous préparer à l’examen ?

Aucune précaution particulière n’est nécessaire. Vous pouvez boire 
et manger avant l’examen et prendre votre traitement habituel. Merci 
d’apporter vos cartes d’identité et d’assurance maladie.

Où a lieu votre examen ?

Au Service de radiologie de l’Hôpital des Trois-Chêne, 
chemin du Pont-Bochet 3, 1226 Thônex. 

 022 305 65 96
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Comment se déroule-t-il ?
L’équipe médico-soignante vous accueille et vous pose quelques 
questions concernant votre santé. Si vous avez un pacemaker, une 
prothèse orthopédique ou un tatouage, vous devez le signaler. Aucun 
objet métallique (piercing, bijoux, patch de médicament, etc.) ne doit 
pénétrer dans la salle de l’IRM. Pour des raisons de sécurité, ces 
questions sont posées une nouvelle fois avant l’examen.
Si vous vous sentez mal à l’aise dans les espaces confinés (claustro-
phobie), signalez-le à l’équipe présente. Celle-ci s’assure que votre 
environnement soit le plus confortable possible.
Pendant l’examen, vous êtes en position allongée sur une table 
mobile placée à l’intérieur de l’appareil en forme de tube. Il est 
important de ne pas bouger. La machine émet un son marqué et 
répétitif. Le personnel médical est présent en permanence et peut 
communiquer avec vous par le biais d’un micro. Si vous ressentez 
un problème, vous pouvez le signaler en actionnant la sonnette à 
votre disposition. En cas de nécessité, l’équipe peut intervenir et 
interrompre l’examen.

Que se passe-t-il après l’examen ?
Vous patientez quelques minutes en salle d’attente pendant que le 
ou la médecin vérifie la qualité des images. L’analyse complète de 
ces images nécessite un certain temps (lire en page 18 « Restitution 
du diagnostic »). 
Après votre retour à domicile, signalez à l’équipe soignante tout évé-
nement inhabituel concernant votre état de santé. Le ou la médecin 
en charge de votre suivi au Centre de la mémoire effectue systéma-
tiquement une relecture des images pour les interpréter à la lumière 
de vos plaintes et de vos résultats aux tests cognitifs.

Facturation
Cet examen est remboursé dans les prestations de base de l’assu-
rance maladie (LAMal) sous déduction de la franchise et de votre 
participation (10 % des frais à charge).
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S c i n t i g r a p h i e  P E T   c é r é b r a l e 
a u   g l u c o s e

De quoi s’agit-il ?

La scintigraphie PET cérébrale (ou tomographie par émission de posi-
tons) au glucose est un examen d’imagerie médicale qui mesure le 
fonctionnement des différentes zones du cerveau. Il détecte notam-
ment celles qui présentent une baisse importante d’activité.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Du glucose combiné à du fluor 18 (glucose marqué faiblement 
radioactif) est injecté dans le sang à l’aide d’une perfusion. Utilisé 
comme « carburant » par les cellules, il se concentre dans les zones 
les plus actives du cerveau et devient visible sur les images du PET-
scan. Le glucose marqué est un traceur. Il ne provoque pas d’allergie, 
n’est pas toxique et son administration est indolore. La quantité de 
radioactivité équivaut à celle que vous absorbez normalement pen-
dant environ un an de vie à Genève.

Quand a-t-il lieu ?

Vous recevez par courrier une convocation vous indiquant le lieu, la 
date et l’heure de l’examen. Vous pouvez changer la date et l’horaire 
en appelant le secrétariat du Service de médecine nucléaire et ima-
gerie moléculaire au  022 372 71 44.

Où a lieu votre examen ?

Au Service de médecine nucléaire et imagerie moléculaire, Bâti-
ment Jean-Louis Prévost, 1er étage, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 
1205 Genève.

 022 372 71 44
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Comment vous préparer à l’examen ?

Vous devez être à jeun, sans boire, manger ou fumer au moins six 
heures avant votre rendez-vous. Si vous souffrez d’un diabète, veuillez 
en informer l’équipe soignante avant l’examen afin qu’elle prenne les 
précautions nécessaires.

Vous devez interrompre votre traitement de benzodiazépine (Xanax®, 
Valium®, Lexotanil®, etc.) dès le soir qui précède votre rendez-vous. 
Vous pouvez reprendre vos médicaments immédiatement après 
l’examen.

En cas de doute sur votre traitement, demandez conseil à votre 
médecin traitant ou traitante ou contactez le Centre de la mémoire.

Merci d’apporter vos cartes d’identité et d’assurance maladie.

Comment se déroule-t-il ?

L’équipe médico-soignante vous accueille et vous pose des ques-
tions concernant votre santé. Après l’injection du glucose marqué, 
vous restez en position allongée une demi-heure pour permettre au 
cerveau de bien absorber la substance. Vous ne devez pas bouger 
pour ne pas interférer avec ce processus.

Pendant l’examen, qui dure environ 20 minutes, vous êtes en position 
allongée sur une table qui coulisse dans un grand anneau. Vous devez 
également rester immobile.

Que se passe-t-il après l’examen ?

Vous patientez quelques minutes en salle d’attente, pendant que le 
ou la médecin vérifie la qualité des images. L’analyse complète des 
images nécessite un certain temps (lire en page 18 « Restitution du 
diagnostic »).

Après votre retour à domicile, tout événement inhabituel concernant 
votre état de santé doit être signalé à l’équipe soignante. 

Facturation

Cet examen est remboursé par l’assurance maladie (LAMal) sous 
déduction de la franchise et de votre participation (10 % des frais à 
charge).
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S c i n t i g r a p h i e  P E T   c é r é b r a l e 
à   l ’ a m y l o ï d e

De quoi s’agit-il ?

La bêta amyloïde est une protéine produite naturellement par le 
cerveau. Elle peut s’accumuler et former des plaques. Ces dernières 
sont impliquées dans des maladies neurodégénératives comme celle 
d’Alzheimer. La scintigraphie PET cérébrale (ou tomographie par émis-
sion de positons) à l’amyloïde est un examen d’imagerie médicale qui 
permet d’évaluer la densité des plaques amyloïdes.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Une petite molécule qui se lie à l’amyloïde (traceur) combinée à du 
fluor 18, qui la rend faiblement radioactive, est injectée dans le sang 
à l’aide d’une perfusion. Ce traceur ne provoque pas d’allergie, n’est 
pas toxique et son administration est indolore. 

La quantité de radioactivité équivaut à celle que vous absorbez nor-
malement pendant environ un an de vie à Genève.

Quand a-t-il lieu ?

Vous recevez par courrier une convocation vous indiquant le lieu, la 
date et l’heure de l’examen. Vous pouvez changer la date et l’horaire 
en appelant le secrétariat du Service de médecine nucléaire et ima-
gerie moléculaire au  022 372 71 44.
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Où a lieu votre examen ?

Au Service de médecine nucléaire et imagerie moléculaire, Bâti-
ment Jean-Louis Prévost, 1er étage, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 
1205 Genève.

 022 372 71 44
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Comment vous préparer à l’examen ?

Cet examen ne nécessite aucune préparation. Vous pouvez prendre 
votre traitement habituel et manger avant l’examen. Merci d’apporter 
vos cartes d’identité et d’assurance maladie.

Comment se déroule-t-il ?

L’équipe médico-soignante vous accueille et vous pose quelques 
questions concernant votre santé. L’examen, qui dure environ deux 
heures, se déroule en deux phases. Au cours de la première, le tra-
ceur est injecté dans votre sang à l’aide d’une perfusion. Vous devez 
attendre pendant une heure et demie pour permettre au cerveau 
de bien absorber la substance. Au cours de la seconde phase, vous 
êtes en position allongée et devez rester immobile sur une table qui 
coulisse dans un grand anneau pendant 20 minutes.

Que se passe-t-il après l’examen ?

Vous patientez quelques minutes en salle d’attente pendant que le 
ou la médecin vérifie la qualité des images. L’analyse complète des 
images nécessite un certain temps (lire en page 18 « Restitution du 
diagnostic »).

Après votre retour à domicile, tout événement inhabituel concernant 
votre état de santé doit être signalé à l’équipe soignante. 

Facturation

Cet examen est remboursé par l’assurance maladie (LAMal) sous 
déduction de la franchise et de votre participation (10 % des frais à 
charge).
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S c i n t i g r a p h i e  P E T  c é r é b r a l e 
p o u r  l a  p a t h o l o g i e   t a u

De quoi s’agit-il ?

La tau est une protéine naturellement présente dans le cerveau, qui 
peut parfois former des filaments toxiques. C’est le cas de la maladie 
d’Alzheimer et d’autres maladies apparentées. La scintigraphie PET 
cérébrale (ou tomographie par émission de positons) pour la patholo-
gie tau est un examen d’imagerie médicale qui permet de visualiser 
ces filaments. 

Comment cela fonctionne-t-il ?

Une petite molécule (traceur) combinée à du fluor faiblement radio-
actif est injectée dans le sang à l’aide d’une perfusion. Ce traceur, 
qui se lie aux filaments de tau, ne provoque pas d’allergie, n’est pas 
toxique et son administration est indolore. La quantité de radioactivité 
équivaut à celle que vous absorbez normalement pendant environ un 
an de vie à Genève.

Quand a-t-il lieu ?

Vous recevez par courrier une convocation vous indiquant le lieu, la 
date et l’heure de l’examen. Vous pouvez changer la date et l’horaire 
en appelant le secrétariat du Service de médecine nucléaire et ima-
gerie moléculaire au  022 372 71 44.
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Où a lieu votre examen ?

Au Service de médecine nucléaire et imagerie moléculaire, Bâti-
ment Jean-Louis Prévost, 1er étage, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 
1205 Genève.

 022 372 71 44
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Comment vous préparer à l’examen ?

Cet examen ne nécessite aucune préparation. Vous pouvez prendre 
votre traitement habituel et manger avant l’examen. Merci d’apporter 
vos cartes d’identité et d’assurance maladie.

Comment se déroule-t-il ?

L’équipe médico-soignante vous accueille et vous pose quelques 
questions concernant votre santé. L’examen, qui dure environ deux 
heures, se déroule en deux phases. Au cours de la première, le tra-
ceur est injecté dans votre sang à l’aide d’une perfusion. Vous devez 
attendre pendant une heure et quart pour permettre au cerveau de 
bien absorber la substance. Au cours de la seconde phase, vous 
êtes en position allongée et devez rester immobile sur une table qui 
coulisse dans un grand anneau pendant 30 minutes.

Que se passe-t-il après l’examen ?

Vous patientez quelques minutes en salle d’attente pendant que le 
ou la médecin vérifie la qualité des images. L’analyse complète des 
images nécessite un certain temps (lire en page 18 « Restitution du 
diagnostic »).

Après votre retour à domicile, tout événement inhabituel concernant 
votre état de santé doit être signalé à l’équipe soignante. 

Facturation

Cet examen n’est pas remboursé par l’assurance maladie (LAMal) et 
vous est proposé dans le cadre d’une étude de recherche. Les frais 
associés à l’examen sont pris en charge par le financement de l’étude. 
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S c i n t i g r a p h i e  S P E C T  c é r é b r a l e 
a u  D AT S C A N 

De quoi s’agit-il ?

La scintigraphie cérébrale au DATSCAN est un examen d’imagerie 
médicale diagnostique permettant d’explorer la densité des transpor-
teurs de dopamine. Cette dernière est une molécule naturellement 
présente dans le cerveau qui transmet des informations d’un neu-
rone à l’autre. Une diminution des transporteurs de dopamine dans 
certaines parties du cerveau est associée à la maladie de Parkinson 
et à la maladie à corps de Lewy. Cet examen est demandé par votre 
médecin neurologue dans le bilan des troubles du mouvement ou 
d’autres signes qui pourraient faire suspecter une maladie qui touche 
les transporteurs de la dopamine.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Un traceur combiné à de l’iode 123, qui le rend faiblement radioactif, 
est injecté par voie intraveineuse. Il se fixe ensuite aux transporteurs 
de dopamine et rend visible leur présence. La quantité de radioactivité 
équivaut à celle que vous absorbez normalement pendant environ un 
an de vie à Genève.

Quand a-t-il lieu ?

Vous recevez par courrier une convocation vous indiquant le lieu, la 
date et l’heure de l’examen. Vous pouvez changer la date et l’horaire 
en appelant le secrétariat du Service de médecine nucléaire et ima-
gerie moléculaire au  022 372 71 44.
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Où a lieu votre examen ?

Au Service de médecine nucléaire et imagerie moléculaire, Bâti-
ment Jean-Louis Prévost, 1er étage, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 
1205 Genève.

 022 372 71 44
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Comment vous préparer à l’examen ?

L’examen de scintigraphie cérébrale au DATSCAN ne nécessite 
aucune préparation. Vous pouvez manger et boire avant la consulta-
tion. Par contre, il est nécessaire de demander à votre médecin si les 
médicaments que vous prenez doivent être stoppés avant l’examen. 
Merci d’apporter vos cartes d’identité et d’assurance maladie.

Comment se déroule-t-il ?

Vous devez vous présenter à deux rendez-vous dans la même jour-
née, espacés de trois à quatre heures. Pendant ce laps de temps, 
vous pouvez quitter l’hôpital.

Le premier rendez-vous dure environ 45 minutes. L’équipe médico-
soignante vous accueille, vous pose quelques questions concernant 
votre santé et vous demande d’avaler une boisson qui protège votre 
thyroïde. Puis, le radiotraceur est injecté dans une veine de l’avant-
bras. La quantité de produit administrée est extrêmement faible et 
ne provoque ni allergie ni douleur.

Le second rendez-vous dure environ une heure. Pour réaliser les 
images, vous devez rester immobile en position allongée pendant 
30 minutes dans un appareil appelé gamma-caméra. La caméra, arti-
culée par un bras, est positionnée à hauteur de la tête. Vous n’avez 
aucune sensation de confinement.

Que se passe-t-il après l’examen ?

Vous patientez quelques minutes en salle d’attente pendant que le 
ou la médecin vérifie la qualité des images. L’analyse complète des 
images nécessite un certain temps (lire en page 18 « Restitution du 
diagnostic »).

Après votre retour à domicile, tout événement inhabituel concernant 
votre état de santé doit être signalé à l’équipe soignante. 

Facturation

Cet examen est remboursé par l’assurance maladie (LAMal) sous 
déduction de la franchise et de votre participation (10 % des frais à 
charge).
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De quoi s’agit-il ?

La ponction lombaire consiste en un prélèvement de liquide céphalo-
rachidien qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Ce liquide pro-
tège les cellules nerveuses. Son analyse est pratiquée essentiellement 
pour détecter une infection ou une maladie dégénérative. Cet examen 
est légèrement désagréable mais peu ou pas du tout douloureux.

Quand a-t-il lieu ?

La date de l’examen est fixée lors de votre premier rendez-vous au 
Centre de la mémoire. Vous pouvez changer la date et l’horaire en 
appelant le secrétariat au  022 372 58 00.

Comment vous préparer à l’examen ?

Cet examen ne nécessite aucune préparation de votre part. Vous 
pouvez prendre votre traitement habituel et manger avant d’y venir.

Toutefois, si vous prenez des anticoagulants, vous devez en infor-
mer l’équipe soignante puisque, dans ce cas, la ponction ne peut 
pas être réalisée. La ponction lombaire est toujours précédée d’une 
analyse sanguine.

Où a lieu votre examen ?

Au Centre de la mémoire, Bâtiment Louise Morier, 4e étage,  
rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève. 

 022 372 58 00
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Comment se déroule-t-il ?

L’équipe médico-soignante vous accueille et vous pose une série de 
questions. Puis, elle vous explique le déroulement de la ponction lom-
baire ainsi que les éventuelles complications et leur traitement.

Vous êtes ensuite en position couchée sur le côté ou assise. Le ou la 
médecin insère une aiguille entre deux vertèbres dans le canal rachi-
dien afin de prélever du liquide.

Vous restez ensuite en position couchée deux heures sous surveil-
lance afin de limiter les maux de tête qui peuvent survenir à la suite 
de cet examen.

L’examen dure environ quatre heures au total.

Que se passe-t-il après l’examen ?

Il est conseillé d’éviter toute activité physique intense dans les 
24 heures qui suivent et de boire de l’eau régulièrement et abondam-
ment afin de stimuler la sécrétion de liquide céphalo-rachidien. Des 
maux de tête qui affectent le front et l’arrière de la tête ainsi que des 
douleurs lombaires peuvent apparaître dans de rares cas. Veuillez 
contacter votre médecin si les douleurs persistent après 24 heures ou 
si vous ressentez des symptômes inhabituels concernant votre santé.

Facturation

Cet examen est remboursé par l’assurance maladie (LAMal) sous déduc-
tion de la franchise et de votre participation (10 % des frais à charge). 
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De quoi s’agit-il ?
Lors de ce rendez-vous, le ou la médecin (ou neuropsychologue) vous 
présente la synthèse des résultats de vos examens. Il ou elle vous 
explique votre diagnostic et vous informe d’un éventuel pronostic 
ainsi que des possibilités de prise en charge.

Quand a-t-il lieu ?
Après vos visites pour les différents examens prescrits, vous recevez 
par courrier une convocation vous indiquant le lieu, la date et l’heure 
de rendez-vous afin de vous restituer les résultats. Vous pouvez chan-
ger la date et l’horaire en appelant au  022 372 58 00.

Comment se déroule le rendez-vous ?
Au cours de cet entretien, la ou le spécialiste revient sur les dif-
férentes étapes du bilan d’évaluation de votre mémoire et vous 
explique les résultats de vos examens. Il ou elle vous fait part de ses 
conclusions et d’un éventuel diagnostic. Si nécessaire, vous abordez 
les différentes possibilités de prise en charge, médicamenteuses ou 
non. Des solutions de suivi et de soutien psychologique pour vous et 
vos proches vous sont proposées. Afin de répondre aux questions 
de chaque personne concernée, la participation des proches à la 
restitution des résultats est souhaitée. 

Vos résultats d’examens
Un rapport médical détaillé de vos examens et des conclusions vous 
est transmis ainsi qu’à votre médecin traitant ou traitante, sauf votre 
avis contraire.

Facturation
Cet entretien est remboursé par l’assurance maladie (LAMal) sous déduc-
tion de la franchise et de votre participation (10 % des frais à charge).

R e s t i t u t i o n  d u   d i a g n o s t i c

Où a lieu votre rendez-vous ?
Au Centre de la mémoire, Bâtiment Louise Morier, 4e étage,  
rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève.  022 372 58 00
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De quoi s’agit-il ?

Une prise en charge non médicamenteuse peut vous être proposée 
lors de l’entretien de restitution du diagnostic. Elle peut concerner 
autant la ou le patient que son entourage.

Le suivi psychologique a été développé pour répondre aux besoins 
des patients et patientes ayant des troubles cognitifs et de leurs 
proches. L’objectif principal est d’aider à accepter la maladie afin 
d’offrir une meilleure qualité de vie. Une prise en charge spécifique et 
individuelle permet d’évaluer les besoins et de débuter un processus 
de soin et d’accompagnement.

L’une des préoccupations centrales de l’équipe est de rester flexible 
et à l’écoute des demandes au cours du suivi. Le cadre de soins 
proposés s’appuie aussi bien sur une psychothérapie individuelle, 
familiale que de groupe. Différents suivis sont ainsi possibles :
 psychoéducation, soutien ou psychothérapie individuelle pour la ou 
le patient
 psychoéducation, soutien ou psychothérapie individuelle pour les 
personnes proches aidantes
 psychothérapie familiale pour le ou la patiente et les proches
 groupe mémoire hebdomadaire pour les patientes et patients
 groupe de soutien mensuel incluant les patientes, patients et proches.

S u i v i   p s y c h o l o g i q u e

Où a lieu votre rendez-vous ?
Au Centre de la mémoire, Bâtiment Louise Morier, 4e étage,  
rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève.  022 372 58 00 S

u
iv

i p
sy

ch
o

lo
g

iq
u

e



20

S
u

iv
i p

sy
ch

o
lo

g
iq

u
e

Comment en bénéficier ?

Les patientes et patients évalués et suivis par le Centre de la mémoire 
ainsi que les personnes proches aidantes peuvent bénéficier du sou-
tien psychologique. Cela concerne également toutes les personnes 
ayant un suivi ou un contact externe au Centre de la mémoire et qui 
souhaitent recevoir une aide psychologique pour des troubles neuro-
cognitifs au sein de celui-ci.

Quand a-t-il lieu ?

La date du premier entretien est fixée directement avec les psycho-
logues-psychothérapeutes qui vous contactent. Vous avez aussi la 
possibilité de les joindre en appelant le secrétariat du Centre de la 
mémoire au  022 372 58 00.

Comment se déroule-t-il ?

Le ou la psychologue-psychothérapeute vous accueille et évalue vos 
besoins, afin de mettre en place la prise en charge la plus adaptée. 
Cet entretien dure 60 minutes.

Facturation

Ce rendez-vous est remboursé par l’assurance maladie (LAMal) sous 
déduction de la franchise et de votre participation (10 % des frais 
à charge).
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De quoi s’agit-il ?
Une ou un assistant social, un infirmier ou une infirmière de l’Asso-
ciation Alzheimer Genève est là pour vous et vos proches deux ven-
dredis matin par mois. Elle ou il répond à vos différentes questions. 
Ces dernières peuvent porter, par exemple, sur l’aménagement de 
la vie quotidienne, des démarches administratives ou encore une 
orientation dans le réseau socio-sanitaires genevois.

Comment en bénéficier ?
Les personnes suivies au Centre de la mémoire et leurs proches 
peuvent en faire demande auprès de l’accueil. Un entretien peut 
également vous être proposé par l’équipe médico-soignante.

Quand a-t-il lieu ?
À la suite du bilan diagnostique au Centre de la mémoire, un rendez-
vous peut être organisé avec un ou une professionnelle de l’Associa-
tion Alzheimer Genève.

Comment se déroule l’entretien ?
La personne vous prenant en charge vous accueille, écoute attentive-
ment vos demandes et identifie vos besoins. Elle vous propose ensuite 
des pistes de réflexion et de solutions ainsi que des prestations. Elle 
vous oriente dans le réseau socio-sanitaire genevois et vous informe 
sur vos droits. En cas de besoin particulier, une aide ponctuelle pour 
des démarches administratives peut vous être apportée. Il s’agit en 
principe d’un seul entretien. Il est complété, si besoin, par un suivi.

Facturation
L’entretien est gratuit. Il est offert par l’association grâce au soutien 
de donatrices et donateurs privés du Centre de la mémoire.

P a r t e n a r i a t  a v e c  l ’A s s o c i a t i o n 
A l z h e i m e r   G e n è v e

Où a lieu votre rendez-vous ?
Au Centre de la mémoire, Bâtiment Louise Morier, 4e étage,  
rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève.  022 372 58 00
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Le Centre de la mémoire fait partie des Hôpitaux universitaires de 
Genève et partage leurs missions : soigner, enseigner, chercher. Il 
participe à la formation des jeunes médecins et du personnel profes-
sionnel de santé et contribue activement aux progrès de la médecine 
par une recherche innovante de haut niveau. Les programmes de 
recherche du Centre de la mémoire sont notamment financés par le 
Fonds national suisse pour la recherche, la Commission européenne 
et des donatrices et donateurs privés.

Devenir partenaire de recherche

Vous avez la possibilité de participer activement à la recherche en 
devenant partenaire. Les équipes de recherche du centre peuvent 
alors vous contacter pendant ou après votre parcours de soins, en 
fonction du type d’examens que vous réalisez ou selon les critères 
des études en cours. 

Grâce à votre participation, vous faîtes progresser les soins sur les 
maladies neurodégénératives (maladie d’Alzheimer et maladies appa-
rentées) et contribuez au progrès de la médecine. Vous pouvez aussi 
accéder à des technologies de pointe ainsi qu’à des traitements et 
médicaments innovants autrement inaccessibles.

Chaque étude, et les examens associés, vous sont expliqués en 
détails. 

Vous pouvez à tout moment vous retirer d’une étude.

Le Centre de la mémoire est le fruit d’une collaboration étroite entre les 
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), l’Association suisse pour la 
recherche sur l’Alzheimer (APRA) et la Fondation privée des HUG.

L a  r e c h e r c h e  
a u  C e n t r e  d e  l a   m é m o i r e
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Vos  te s t s ,  examens  e t  rendez-vous

Pour M./Mme  ...............................................................................................................................

Première visite  .............................................................................................................................

Votre médecin  ..............................................................................................................................

Votre neuropsychologue  .......................................................................................................

Votre psychologue  ....................................................................................................................

 Date  Heure

  Examen  ............................   ............................  

  ............................   ............................  

  IRM cérébrale  ............................   ............................  

  PET cérébrale au glucose  ............................   ............................  

  PET cérébrale à l’amyloïde  ............................   ............................  

  PET tau  ............................   ............................  

  SPECT au DATSCAN  ............................   ............................  

  Ponction lombaire  ............................   ............................  

  Restitution du diagnostic  ............................   ............................  

  Autre :

....................................................................  ............................   ............................  

L’hôpital vous 
contactera 

ultérieurement

neuro- 
psychologique

Séance 1

Séance 2
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Lieux des examens

Centre de la mémoire
 022 372 58 00

Consultation-Memoire@hcuge.ch

Bâtiment Louise Morier
4e étage
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6
1205 Genève

Hôpital des Trois-Chêne
 022 305 65 96

Chemin du Pont-Bochet 3
1226 Thônex

Service de médecine nucléaire 
et imagerie moléculaire

 022 372 71 44

Bâtiment Jean-Louis Prévost
1er étage
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1205 Genève

 Examen 
neuropsychologique
 Ponction lombaire
 Restitution du diagnostic
 Suivi psychologique
 Partenariat avec l’Associa-
tion Alzheimer genevoise

 IRM cérébrale

 PET cérébrale au glucose
 PET cérébrale à l’amyloïde
 PET cérébrale pour la 
pathologie tau
 SPECT au DATSCAN

I n f o r m a t i o n s 
p r a t i q u e s
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Cette brochure, testée auprès des patientes et patients, a été réalisée par le 
Centre de la mémoire en collaboration avec le Groupe d’information pour 
patients, patientes et proches (GIPP) des HUG.
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