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Les centres de la mémoire ouvrent leurs portes au public 
À l’occasion de la journée mondiale de l’Alzheimer le 21 septembre prochain, 
les centres mémoire du canton de Vaud ouvrent leurs portes au public. 

Qu’est-ce qu’un bilan mémoire? Quelles sont les différentes étapes lors d’une 
évaluation et une prise en charge dans un centre mémoire? Le temps d’une journée, 
la population est invitée à découvrir les activités pratiquées dans les quatre centres 
régionaux vaudois: 

Le Centre Leenaards de la mémoire – CHUV (10h-16h), le Centre mémoire de la 
Côte à Rolle (11h-16h), le Centre mémoire de l’Est vaudois à Vevey (10h-16h) 
ouvrent leurs portes au grand public. Divers ateliers, tests sur la mémoire et visites 
attendent les curieux. Le Centre mémoire Nord Broye à Montagny-près-d’Yverdon 
propose, quant à lui, de 13h45 à 17h45, un colloque destiné aux professionnels de la 
santé avec pour thème: Seniors, troubles cognitifs et conduite: nouveautés dans 
l’évaluation et la prise en charge. 

Au CHUV, le Centre Leenaards de la mémoire s’associe avec le Service universitaire 
de psychiatrie de l’âge avancé (SUPAA), le Service de gériatrie et de réadaptation 
gériatrique et le Laboratoire de recherche en neuro-imagerie. C’est ainsi tout le 
bâtiment de «Mont-Paisible 16» qui ouvre ses portes au public. 

En préambule à cette journée, le mercredi 20 septembre 2017, le Dr Olivier Rouaud, 
neurologue, adjoint au chef de service, Centre Leenaards de la mémoire donnera 
une conférence publique au CHUV, à Lausanne (18h30-20h30, Auditoire César-
Roux): La maladie d’Alzheimer: De l’intérêt du diagnostic précoce pour la 
soigner à la perspective du dépistage pour la prévenir. La conférence sera suivie 
d’une présentation de 4 recherches en cours au CHUV, dans ce domaine.  

Dans les autres centres mémoires, l’équipe de chaque entité sera présente pour 
guider et répondre aux questions des visiteurs, les faire participer à des tests pour 
évaluer leur mémoire et leur faire visiter les locaux. L’association Alzheimer-Vaud 
participe également à cette journée (à Rolle et au CHUV) 

Cette initiative est portée par le Département de la santé et de l’action sociale, 
Réseaux Santé Vaud et le CHUV. 
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Pour en savoir plus:   

• À propos de Portes ouvertes des trois centres: www.reseaux-sante-vaud.ch  
• À propos de la conférence: www.chuv.ch/memoire 
• À propos du programme cantonal Alzheimer: www.vd.ch/alzheimer 
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Lausanne, le 11 septembre 2017 
 
 
Renseignements: CHUV, Simone Kühner, coordinatrice de la communication 
pour les quatre centres mémoires, simone.kuhner@chuv.ch, 079 556 59 56 
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