COMMUNIQUÉ DE PRESSE
14 septembre 2009

À compter du 21 septembre 2009
- Journée Mondiale Alzheimer la Fondation Médéric Alzheimer
met à disposition la liste de tous les dispositifs
d’accompagnement et de prise en charge des personnes
atteintes de la maladie et d’aide à leurs aidants familiaux
sur son site Internet www.fondation-mederic-alzheimer.org
è 10

000 adresses, 5 catégories de structures :
- lieux de diagnostic
- lieux d’information ou de coordination gérontologique
- accueils de jour
- structures d’aide aux aidants familiaux
- établissements d’hébergement

è Possibilité de sélectionner :
- un département
- une ou plusieurs catégories de structures
- un tri des adresses par commune ou par catégorie
è Affichage des adresses des structures du département
è Consultation

de la fiche détaillée de chacune
des structures : modalités d’accueil, nombre de places,
jours d’ouverture, activités spécifiques proposées aux personnes
malades ou aux aidants, etc...
Fondation Médéric Alzheimer - 30 rue de Prony 75017 PARIS - Tél 01 56 79 17 91
Contact : Danièle Fontaine - Tél 01 56 79 17 88 - Courriel fontaine@med-alz.org

Accès à la liste des structures
www.fondation-mederic-alzheimer.org

1

Cliquer
sur la carte

2

Cliquer
sur un département

3

Sélectionner
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dans le département
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À paraître
Le prochain numéro de La Lettre de l’Observatoire
des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement de
la maladie d’Alzheimer sera consacré à la question cruciale
des droits des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer résidant en EHPAD* :
le premier volet (octobre 2009) sera dédié à
l’entrée en établissement,
l le second volet (décembre 2009) traitera du respect
des droits des résidents au quotidien.
l

* Cette publication résulte de l’analyse des résultats d’une enquête menée en 2009
par la Fondation Médéric Alzheimer auprès de 2 660 EHPAD en France.

La Lettre de l’Observatoire des dispositifs
de prise en charge et d’accompagnement de la maladie d’Alzheimer

est disponible sur le site Internet de la Fondation
www.fondation-mederic-alzheimer.org
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