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MÂCON - SANTÉ

Alzheimer : budget en forte baisse pour le pôle mémoire
La consultation mémoire du Mâconnais, qui diagnostique des maladies cognitives comme Alzheimer et
accompagne malades et proches, s’inquiète d’une baisse drastique de son budget. Le personnel ne
pourra plus recevoir autant de patients.
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« L’offre au public va se restreindre », déplore le docteur Pascal Menecier, membre de la consultation mémoire du Mâconnais. Photo
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556 patients accueillis en 2016, dont 169 nouveaux. La consultation mémoire du Mâconnais, implantée au sein
de la Résidence départementale d’accueil et de soins, impasse Jean-Bouvet, à Mâcon, permet de diagnostiquer
des maladies cognitives, principalement Alzheimer, mais aussi d’accompagner dans la maladie patients et
proches.

FIL INFO

Budget annuel : 281 000 €, principalement lié à des charges salariales. Un budget menacé dès l’an prochain.
L’Agence régionale de santé a informé le service à l’été dernier de la disparition progressive, d’ici à 2020, « des
crédits médico-sociaux accordés, pour se mettre en conformité avec les autres consultations mémoire », fait
savoir le docteur Pascal Menecier, gériatre et porte-parole du personnel.
À la clé, « une baisse de 30 à 40 % du financement, sans voie de compensation ». L’ARS a notifié à l’écrit cette
volonté en mars, après plusieurs rencontres.

« On va devoir laisser des patients sur le côté »
http://c.lejsl.com/edition-macon/2017/07/17/alzheimer-budget-en-forte-baisse-pour-le-pole-memoire

POLITIQUE

Code du travail : Mélen

rassemblement popula
septembre à Paris

Page 1 sur 3

Mâcon | Alzheimer : budget en forte baisse pour le pôle mémoire

17/07/2017 23(59

Les trois autres consultations mémoire du département (Chalon, Montceau/Creusot et Paray) sont rattachées à un
centre hospitalier. Celle du Mâconnais collabore avec l’hôpital mais dépend d’un Ehpad. C’est son double
financement qui est remis en cause. Selon Pascal Menecier, les autres structures bénéficient « d’une
compensation financière » des hôpitaux pour atteindre l’équilibre. « En Ehpad, c’est inenvisageable car il faudrait
augmenter le prix de journée des résidents. »
Conséquence : une réduction des postes se dessine à Mâcon. « On va devoir laisser des patients sur le côté »,
craint celui qui est aussi chef de service d’addictologie à l’hôpital de Mâcon.
Actuellement, le délai d’attente pour un rendez-vous est de deux à trois mois. 89 % des personnes reçues vivent à
domicile. « On ne peut déjà pas prioriser les patients en Ehpad », constate le médecin référent.
Puis d’ajouter : « L’offre au public va se restreindre, à l’heure où l’on dit que les médicaments pour Alzheimer ne
sont plus forcément utiles. »
Aujourd’hui, l’équipe pluridisciplinaire est composée de neuf médecins, deux psychologues, une infirmière, un
orthophoniste « pour les patients qui perdent la parole », une secrétaire et un assistant social « pour informer sur
les aides existantes pour un maintien à domicile de malades » notamment. Ils sont tous à temps partiel.
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À la clé, « des traitements pas uniquement médicamenteux. Nous faisons du soutien psychosocial, des activités
plaisantes et de réhabilitation cognitive, etc. Nous n’avons pas envie de changer nos modes de soins.
Diagnostiquer une maladie sans rien proposer, à quoi ça sert ? », s’interroge le praticien.

Feuilleter

REPÈRE
Un courrier adressé aux élus
Député, maire de Mâcon, président du conseil départemental… L’équipe pluridisciplinaire de la
consultation mémoire a adressé mardi un courrier aux élus locaux, pour les alerter sur la forte diminution à
venir de leur budget.

Facturer : une solution écartée
« Comme nous ne sommes pas une structure hospitalière, nous ne sommes pas autorisés à facturer. Pour
que ce soit possible, il faudrait rejoindre l’hôpital. Ça ne nous permettrait de compenser qu’un quart du
budget que nous allons perdre », affirme Pascal Menecier. La solution est écartée.

Des examens nombreux
Imagerie cérébrale, biologie, ponction lombaire : les examens sont nombreux pour diagnostiquer Alzheimer,
au-delà des entretiens réalisés à la consultation mémoire. « On fait une synthèse, en réunion
pluridisciplinaire, en vue d’un diagnostic, détaille Pascal Menecier. On ne connaît pas aujourd’hui la cause de
la maladie d’Alzheimer. »

En majorité des femmes
L’âge moyen des patients de la consultation mémoire est de 79 ans. Ce sont en majorité des femmes. Créée
en 2003, la structure reçoit principalement la population du quart sud-est du département mais aussi de
l’Ain.
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