
 
✓ Bilan cognitif : trouble de la mémoire / du 

langage / trouble du comportement, etc. 

✓ Evaluation gériatrique globale. 

✓ Bilan de la problématique médico-sociale 

(perte d’autonomie, maintien au domicile, 

solutions de répit…) 

✓ Bilan psychologique (anxiété, dépression) 

✓ Prévention et dépistage de l’épuisement de 

l’aidant. 

 

 

 

Pour le bon déroulement de la consultation 

 
 
Le patient doit être impérativement accompagné 

d’une tierce personne (aidant, famille…). 

 

Si vous portez des lunettes et / ou des prothèses 

auditives, pensez à les apporter le jour de la 

consultation. 
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Il s’agit d’une équipe pluridisciplinaire qui 
accueille des personnes présentant des 
pliante cognitives (mémoire, raisonnement, 
jugement, compréhension, attention, 
langage…) 
 
Afin d’établir un diagnostic et de mettre en 
place une prise en charge personnalisée. 
 
Cet accompagnement s’adresse au patient et 
à son entourage. 
 
 
L’équipe pluridisciplinaire : 
 
 Gériatres : Dr Selin C. 
              Dr Akhmoum A. 
 
 Neuropsychologue : Mr Glacet D. 
 
 Assistante sociale : Mme Legard I. 
 
 Secrétaires : Mme Davain MC. 
                            Mme Campin V. 
 

 

Un premier RDV se fait avec l’un des médecins 
de la consultation : 
 
Bilan médical avec évaluation de la plainte 
cognitive (examen clinique, antécédents, 
traitements, tests de dépistage, etc.). 
Si nécessaire, d’autres examens 
complémentaires seront proposés : Bilan 
neuropsychologique, Prise de sang, Imagerie 
(Scanner, IRM), Bilan cardiologique… 

 
Un 2ème RDV d’environ 1h30 avec le 
Neuropsychologue : entretien clinique, 
passation de tests (mémoire, langage…), 
évaluation des troubles cognitifs et du 
comportement permettant d’orienter vers 
une hypothèse diagnostique. 
 
D’autres professionnels pourront être 
sollicités en fonction des besoins : Assistance 
sociale notamment 

 
A l’issu des différents examens, l’équipe va 
se réunir en synthèse et va établir un projet 
de soins et une nouvelle consultation de 
suivie est proposée avec le médecin. 
 
Le RDV de suivi  
Résultats des différents examens, mise au 
point diagnostique et thérapeutique, 
recommandations et conduite à tenir, conseils 
pour améliorer et optimiser la prise en charge. 
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Contact : 
Secrétariat :  03 27 73 73 02 

 

 

 

Sur convocation 

 

 

  

 

        

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès votre arrivée veuillez vous présenter à 
l’accueil du secrétariat muni de votre 

convocation, votre carte vitale et 
attestation de mutuelle 

        

 
Votre convocation vous sera adressée par 

courrier et un rappel téléphonique de votre 

rendez-vous sera fait la semaine précédant, 

ainsi que la veille.  

 

A ne pas oublier 

✓ La lettre du médecin traitant  
✓ Venir accompagner d’un proche 
✓ Venir avec vos lunettes et éventuels 

appareils auditifs 
✓ Ne pas oublier votre traitement médical, 

vos dernières ordonnances 
✓ Résultats d’examen : clichés d’IRM et / ou 

scanner Cérébral / prise de sang récente 
✓ Votre carte vitale, votre carte de mutuelle 

  
 
Compte tenu des places limitées et des 
nombreuses demandes de consultations merci 
de bien vouloir prévenir notre secrétariat le 
plus rapidement possible au cas ou vous ne 
pourriez pas honorer votre rendez-vous. 

 

Accès voiture 

En provenance des autoroutes A1 (Cambrai - 

Valenciennes - Bruxelles - Lièges) et A2 (Cambrai-

Paris). Prendre l'Avenue Georges Pompidou, 

entrer dans Cambrai, continuer sur l'Avenue 

Georges Pompidou, prendre à droite Boulevard de 

la Liberté, continuer sur la nationale N44 / Avenue 

de Paris.  

Par l'avenue de Paris, direction Saint-Quentin-

Paris qui permet l'accès direct sur l'entrée 

principale en façade du Centre Hospitalier. 

Utiliser le parking visiteurs et consultants de 

l’établissement. 

Accès bus 

Le Centre hospitalier est desservi par la ligne 4 du 

réseau TUC.  

Navette Gratuite 

La Mairie met à disposition une navette gratuite 

qui dessert toutes les 30 minutes de nombreux 

lieux d’activités du centre-ville de Cambrai. 


