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Leader du projet 

• Centre Leenaards de la Mémoire CHUV 

– Prof. Jean-François Démonet 

• Felix Platter-Spital Basel 

– Prof. Reto W. Kressig 

• Société suisse de Psychiatrie et 
psychothérapie de la Personne Agée 

– Dr. Egemen Savaskan 

• Association Swiss Memory Clinics 

– Dr. Dan Georgescu, Prof. Andreas U. Monsch  



Cliniques de la mémoire en Suisse 



Objectifs 
1. Améliorer en permanence l’aptitude des prestataires 

(médecins de premier recours, personnel soignant 
travaillant dans les établissements spécialisés et chez 
Spitex, entre autres) et des organismes de conseil 
(Association Alzheimer, Pro Senectute, entre autres), à 
identifier une démence de façon précoce et à exécuter ou 
faire exécuter les mesures diagnostiques indiquées. 

2. Permettre à toute personne présentant une suspicion de 
démence d’accéder, si possible à proximité de son 
domicile, à un diagnostic approprié et de qualité. 

3. Faciliter cet accès par la mise en place et le 
développement de centres régionaux de compétence en 
matière de démence fonctionnant en réseau. 

4. Développer et valider les normes de qualité des examens 
de dépistage de démence. 

 



Groupes cibles 
1. Médecins de premier recours, médecins rattachés à des 

établissements médico-sociaux, personnel soignant 
travaillant dans les établissements spécialisés et chez 
Spitex. 

2. Centres de compétence en matière de diagnostic 
(cliniques de la mémoire ou autres prestataires 
spécialisés). 

3. Hôpitaux, cliniques, services ambulatoires et cabinets 
médicaux spécialisés dans le diagnostic et le traitement 
de personnes atteintes de démence. 

4. Etablissements médico-sociaux et autres institutions de 
soins de longue durée pour les personnes atteintes de 
démence. 

5. Autres organisations spécialisées dans le conseil et le 
suivi de personnes atteintes de démence (Association 
Alzheimer, Pro Senectute, entre autres). 



Conditions-cadre 

1. Les organisations suisses impliquées 
identifient les délégués collaborant à ce 
projet. 

2. La couverture des coûts du projet doit 
être garantie.  



Résultats escomptés 

1. Un réseau de centres de compétence en 
matière de diagnostic permettant à des 
personnes présentant des signes de 
démence d’accéder, si possible à proximité 
de chez elles, à un diagnostic approprié et 
de qualité. 

2. Des normes de qualité reconnues pour le 
diagnostic de la démence. 

3. Un concept spécifique de formation continue 
pour les prestataires et organismes de 
conseil impliqués. 

 



Organisations partenaires 

1. Sociétés suisses de médecine générale, 
spécialistes en gérontopsychiatrie, en 
médecine interne, en neurologie et en 
neuropsychologie. 

2. Autres organisations spécialisées dans 
le suivi et le conseil (Curaviva, Pro 
Senectute, Association Alzheimer 
Suisse, Parkinson Suisse, etc.). 

 



Interfaces avec d’autres projets 

4.1. Reflet et rémunération appropriée des 
prestations  

6.1. Développement de recommandations dans les 
domaines du dépistage précoce, du diagnostic 
et du traitement pour les soins de base  

6.2. Promotion des évaluations interdisciplinaires  

7.1. Elargissement de la formation de base, de la 
formation continue et du perfectionnement 
spécifiques à la démence  

8.2. Recherche concomitante   

9.1. Mise en réseau de la recherche et de la 
pratique  

 



Echéances 

Fin 2014 

1. Prise de contact avec toutes les 
organisations impliquées 

 

Fin 2015  

1. Elaboration de normes de qualité en matière 
de diagnostic 

2. Projet d’un concept de formation continue 
spécifique 



Estimation des ressources 
requises 
2014 
Coût de 3 séances 15'000. – 
Formalités administratives (forfait) 5'000. – 
Frais de traduction 5'000. –
  CHF 25'000. – 
 

2015 
Coût de 5 séances  25'000. – 
Formalités administratives (forfait)  10'000. – 
Frais de traduction  10'000. –
 CHF 45'000. – 
 
Les frais d’expertise et le coût des échanges internationaux ne sont pas 
pris en compte dans cette estimation. 

 


