PASSCOG
Parcours Ambulatoires pour SeniorS
avec troubles COGnitifs

Rejoignez
l’expérimentation
PASSCOG !
pour vous faciliter le diagnostic
et la prise en charge
des maladies cognitives
au stade léger

Portée
par :

En partenariat
avec :

État

1,2 million de personnes touchées
par la maladie d’Alzheimer ou
maladies apparentées
1,4 million en 2030

des lieux

→ Peu et tardivement diagnostiquées
→ Centres mémoire surchargés
→ Bilans neuropsychologiques
non remboursés en ville

→ Manque de coordination
en ambulatoire

un diagnostic précoce
• Consultation dédiée
à la plainte cognitive
• Accès à un bilan
neuropsychologique
diagnostique*
100 % financé
Pour les
médecins
généralistes

- Formation universitaire sur la consultation
dédiée à la plainte cognitive et à
la passation des tests de 1er niveau
- Accès à la téléexpertise d’un neurologue
hospitalier d’un Centre Mémoire de
Ressources et de Recherche (CMRR)

* Pour les patients avec un MMS > 20

Pour les patients
de + 50 ans

Territoires
d’expérimentation
Paris (14e et 15e) et
Finistère Nord

2021
2025
Durée de
l’expérimentation

PASSCOG

un parcours de ville qui complète
l’offre de soins ambulatoire
et hospitalière existante

pour
proposer à
vos patients

un diagnostic et une prise
en charge précoce
des maladies neurocognitives
(dégénératives, vasculaires, post-infectieuses…)

une prise en charge précoce
• Prescription d’accompagnement
neuropsychologique réalisé
par des psychologues spécialisés
100 % financé

Pour le
patient
Pour
l’aidant

Accompagnement neuropsychologique
• Mieux comprendre la maladie
• Aborder les difficultés liées à des dysfonctions cognitives
Réhabilitation cognitive
• Renforcer l’autonomie en mobilisant des mécanismes cognitifs intacts
Psychoéducation
• Améliorer la compréhension des comportements du patient et
de l’aidant lui-même confronté à une difficulté de son proche

Pour améliorer la qualité de vie
du patient et de son aidant
et retarder l’entrée dans la dépendance

Démontrons ensemble
l’efficacité de la démarche
avant de la déployer sur la France entière
conformément à l’objectif du dispositif article 51 de la LFSS :
Promouvoir des organisations innovantes contribuant à améliorer les parcours des patients.

Le parcours de vos patients
est facilité par le système d’information PASSCOG
et suivi par une coordinatrice locale :
Prenez contact pour bénéficier des services PASSCOG :
PARIS
Inès Landowski

06 99 56 59 69

ilandowski@reseau-memoire-alois.fr

FINISTÈRE NORD
Chloé Moulin

07 83 93 59 07

chloe.moulin@reseau-memoire-alois.fr

En savoir plus :
www.reseau-memoire-alois.fr

ARS Bretagne
ARS Île-de-France

