Les atouts
du Bilan Mémoire

Bilan Mémoire
AFER Dépendance

Pour s’inscrire, il suffit de renvoyer
le coupon.

• Rassurant

Equipe Capital Mémoire

Un bilan réalisé avec votre médecin
traitant en toute confidentialité.

• Sérieux
Un bilan conçu par des spécialistes
du vieillissement cérébral et de la
maladie d’Alzheimer : l’ISPED.
La consultation est prise en charge
dans les limites et conditions de votre
contrat AFER Dépendance.

Mondial Assistance France SAS
Pôle Banques, Assurances
2 rue Fragonard 75807 Paris cedex 17
www.mondial-assistance.fr
Société par Actions Simplifiée au capital de 7 584 076,86 euros
490 381 753 RCS Paris.
Siège social : 54 rue de Londres 75008 Paris.
Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS
sous le numéro 07 026 669
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0810
008 194
(prix d’un appel local)
du lundi au vendredi
de 9h à 19h

Université Bordeaux 2
146 rue Léo-Saignat
33076 BORDEAUX Cedex

La réalisation et coordination de ce service par Mondial Assistance France garantissent la confidentialité des données reçues.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,vous disposez d’un droit d’accès et de rectification relativement à l’ensemble des données
vous concernant auprès de Mondial Assistance France - Pôle Banques, Assurances - 2 rue Fragonard 75807 PARIS Cedex 17. Document non contractuel - Copyright
Tous droits réservés Mondial Assistance France - Réf : BM 002 - Réf. : D102(01-2011)

• Simple
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Faites le point
sur votre mémoire.

*Besoin d'aide ?
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Votre contrat AFER Dépendance vous permet,
à partir de 65 ans, de réaliser gratuitement un
bilan mémoire chez votre médecin traitant.

Vous avez 65 ans ou plus,
bénéficiez du bilan Mémoire !
Le mémoire : un sujet d’inquiétude
Les pertes de mémoire sont souvent associées à la maladie
d’Alzheimer, à juste titre. Cette maladie affecte la mémoire
mais aussi d’autres fonctions essentielles à notre vie
quotidienne comme l’attention ou le langage.
Le plus souvent, ces troubles sont liés à un vieillissement
normal du cerveau voire à l’anxiété ou la dépression.
Il convient donc d’en apprécier la nature réelle : liée à l’âge
ou liée à un risque d’évolution vers la maladie d’Alzheimer.
C’est l’objectif de ce Bilan Mémoire.

Le Bilan Mémoire
comprend :
• Un test de mémoire.
• Un test d’attention.
• Des questions sur votre
vie quotidienne.

Vous inscrire au Bilan Mémoire ?
Rien de plus simple.
Un Bilan Mémoire
conçu avec l’

1. Votre inscription

•

Vous complétez et renvoyez le coupon
réponse avant la date limite indiquée dessus.

(Institut de Santé Publique,
d’Epidémiologie et de Développement
de l’Université de Bordeaux)

•

Vous êtes contacté(e) par les infirmières
de l’Equipe Capital Mémoire pour confirmer
votre inscription et répondre à vos questions.

•

•

Vous fixez le rendez-vous avec votre médecin
traitant pour passer le Bilan Mémoire.

Ce bilan a été conçu
par des spécialistes
de l’équipe d’épidémiologie
et de neuropsychologie
du vieillissement.

•

L’ISPED travaille en
particulier à partir des
études PAQUID et 3C,
références internationales
sur le vieillissement cérébral
et la maladie d’Alzheimer.

2. Vous réalisez le Bilan Mémoire
avec votre médecin traitant

Votre Bilan Mémoire présente

•

Vous n’avez rien à payer : la consultation est
prise en charge dans les limites et conditions
de votre contrat AFER Dépendance.

•

Votre médecin traitant analyse lui même le
Bilan Mémoire et vous restitue immédiatement
les résultats.

• Aucune anomalie :

Vous êtes rassuré(e) sur votre mémoire et prenez conscience des conduites
générales contribuant à prévenir l’apparition de ce type de maladie.

• Des facteurs de risques :

• Une question sur le Bilan Mémoire ?

Vous êtes sensibilisé(e) aux actions de prévention adaptées à votre situation.

N’hésitez pas
à contacter le

• Une ou des anomalie(s) :

Vous vous donnez toutes les chances d’être pris(e) en charge de manière
préventive et accompagné(e) de façon efficace par votre médecin traitant.

0810
008 194
(prix d’un appel local)

KAtARinA Von RAUch Infirmière
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