Secteur médical
• Médecins traitants
• Hôpitaux et cliniques
• Centres Médico-Psychologiques
• Centres de santé
• Réseau Ensemble
• Autres réseaux de santé
• Autres professionnels de santé libéraux
•Fédération des Réseaux de santé Gérontologiques
d’Île-de-France (FREGIF)
•Groupement des réseaux d’Île-de-France (GRIF)

Secteur médico-social
• CLIC Paris Emeraude
• MAIA et gestionnaires de cas
• Associations d’Aide et de Soins à Domicile
• Plateforme Paris Domicile Centre et Sud
• Accueils de jour thérapeutiques
• Équipe médico-sociale de l’APA
• Structures évaluatrices CNAV

Services sociaux
• Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP)
• Services sociaux départementaux polyvalents (SSDP)
• Services tutélaires
• Structure d’hébergements

Associations de bénévoles
• Astrée, Conférence Saint-Vincent de Paul,
France Alzheimer Paris, Petits Frères des pauvres,
Visiteurs Saint-Eustache…

L’intervention du réseau de santé Mémorys,
financée dans le cadre du Fonds
d’Intervention Régional, nécessite
la signature d’un document
de prise en charge par le patient.

Le réseau de santé

Chiffres

clés (2014)

Cette liste de partenaires n’est pas exhaustive.

Faciliter une prise en charge
de qualité, des patients âgés
fragiles et dépendants,
en apportant un réel appui
aux médecins de ville
et aux équipes de proximité

314 professionnels
signataires de la Charte d’adhésion
606 partenaires impliquées
dans la prise en charge
d’au moins un patient
1165 interventions à domicile
779 patients accompagnés
11 sessions de formation organisées
238 professionnels en ont bénéficié

Le réseau de santé

MEmorys

Institutions
• ARS Île-de-France
• Mairie de Paris
• Caisse nationale d’Assurance vieillesse (CNAV)
• Caisse régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France
(CRAMIF)
• Comité Départemental des Retraités et Personnes
Agées : Coderpa de Paris

MEmorys

Les médecins travaillant avec le réseau
ont signé la Charte, document précisant
les modalités de coopération.

AUTONOMIE PARIS
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Le Réseau Mémorys est porté par l’association
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Pour mener à bien sa mission,
le réseau Mémorys travaille en étroite
collaboration avec des acteurs
des secteurs médical, médico-social,
des services sociaux, des bénévoles
et ceci grâce à l’appui d’institutions.

Le réseau de santé

paris

centre

sud-est

1er • 2e • 3e • 4e • 5e • 6e • 13e • 14e arrondissements

Mémorys s’adresse aux patients, à leur entourage et aux professionnels

Réseau Mémorys

du secteur sanitaire et médico-social

Les missions

Objectifs

Assistance

• Réaliser une évaluation gériatrique complète
à domicile.

Évaluer médicalement et coordonner
les soins au domicile de la personne âgée.

• Favoriser le maintien à domicile
par la coordination des soins.

Coordination des soins

• Éviter les hospitalisations non justifiées
médicalement ou le passage par les urgences.
• Participer à l’amélioration de la qualité
des soins.

Les moyens

Personnes concernées

Équipe de coordination

Le réseau intervient auprès des personnes
âgées de plus de 75 ans (par dérogation
entre 60 et 75 ans pour les problèmes
psycho-gériatriques) dans les cas suivants :
• présence de plusieurs pathologies chroniques
invalidantes à l’origine d’une dépendance
physique et/ou psychique ;

• 1 directrice
• 3 médecins évaluateurs
• 1 médecin psycho-gériatre
• 1 infirmière coordinatrice

• situation médico-sociale complexe ;

• 1 psychologue clinicienne spécialisée
en neuro-psychologie

• rupture socio-sanitaire (refus de soins) ;

• 1 secrétaire médicale

• nécessité d’une évaluation globale
pluridisciplinaire.

Qui signale ?

• La personne âgée, elle-même, la famille
ou l’entourage.
Si le signalement n’est pas effectué par le médecin
traitant, l’accord de celui-ci est sollicité.

Expertise gériatrique
et psycho-gériatrique
Dans des domaines spécifiques :
troubles cognitifs ou sensoriels, troubles
du comportement, plaie, nutrition…

Soutien psychologique
Accompagner le patient et/ou son entourage.

Formation continue
Permanence téléphonique
Un numéro unique : 0805 023 023
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

• Le médecin traitant.
• Les acteurs sociaux ou les professionnels
de santé.

• Coordonner l’accès à une structure de soins
à la demande du médecin traitant.
• Favoriser le maintien à domicile.
• Faciliter le retour à domicile après
une hospitalisation.

Organiser, pour les médecins libéraux
et les acteurs du champ sanitaire et social,
des actions de prévention et de formation.

Éducation thérapeutique
Site internet
Le site de notre nouvelle plateforme vous apporte
une information complète sur notre réseau,
nos actions et nos partenaires :
www.autonomie-paris-saint-jacques.fr

Permettre, au patient, d’acquérir des compétences
utiles pour devenir acteur de sa santé
en s’impliquant dans la prise en charge
de sa maladie. Les proches ou les aidants peuvent
être associés, le cas échéant, à cette démarche.

