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Bruyère :
Bruyère joue un rôle essentiel dans le système de soins 
de santé de notre région, en fournissant des services sur 
nos campus hospitaliers, dans le domaine des soins de 
longue durée (SLD), ainsi que des services de soutien et de 
vie autonome pour les personnes âgées et les populations 
vulnérables. 
 
Les personnes adressées à Bruyère ont souvent souffert 
d’une perte d’indépendance et de fonction, généralement en 
raison d’un événement médical important ou d’une maladie. 
Alors que les hôpitaux de soins aigus sauvent des vies, nos 
hôpitaux de soins post-aigus restaurent l’indépendance et la 
fonction, offrant aux patients une passerelle pour retourner 
chez eux.
 
En tant qu’organisation universitaire de soins de santé, 
les hôpitaux de Bruyère sont spécialisés dans la prestation 
de services de réadaptation, de soins médicaux complexes, 
de soins palliatifs et de soins primaires.

Pour en savoir davantage sur Bruyère : 
www.bruyere.org
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Le Programme de la mémoire Bruyère a une clinique satellite 
au Carrefour santé d’Orléans. Le Programme de la mémoire 
Bruyère est la seule clinique spécialisée dédiée à l’évaluation, 
au diagnostic et au traitement des troubles cognitifs, de la 
démence et de la maladie d’Alzheimer dans l’est de l’Ontario.
 

Le Programme de la mémoire Bruyère fournit :
 • le diagnostic;

 • le traitement et la prise en charge de la démence;

 • l’aiguillage vers des services de soutien communautaire.

Notre équipe soignante se compose de : 
 • personnel infirmier;

 • médecins;

 • neuropsychologues. 

Notre façon de procéder
Lors de votre première visite, vous aurez une rencontre avec 
une infirmière qui :

 • vous posera des questions afin de bien comprendre vos   
  symptômes et vos problèmes de mémoire;

 • effectuera quelques tests pour évaluer vos capacités   
  actuelles.

 • cette visite durera entre 45 et 75 minutes.
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La visite suivante se fera probablement avec un médecin qui :

 • recueillera vos antécédents médicaux en détail, passera   
  en revue vos symptômes et comment ils vous affectent,   
  puis procédera à un examen médical ciblé;

 • prendra connaissance de vos résultats de tests jusqu’à   
  présent;

 • vous dira si vous devez passer d’autres tests;

 • discutera du diagnostic probable et des possibilités de   
  traitement.

 • cette visite durera entre 90 et 120 minutes.

Un aiguillage pourrait être fait pour vous diriger vers des 
services communautaires qui peuvent vous offrir une assistance 
et un soutien continus.

Plusieurs de nos patients se font offrir une visite avec un 
neuropsychologue afin d’évaluer plus en détail leur mémoire 
et leur mode de pensée.

Vous trouverez ci-joint un questionnaire pour nous faire part 
de vos antécédents personnels et médicaux. Remplissez-le et 
retournez-le dès que possible dans l’enveloppe fournie. Si vous 
ne pouvez pas répondre à toutes les questions, faites-vous 
aider par un membre de votre famille ou par votre médecin de 
famille.

Recherche
Le Programme de la mémoire Bruyère est associé à diverses 
équipes de recherche qui s’activent autour d’essais cliniques 
de médicaments, de nouveaux traitements et d’outils 
diagnostiques. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter 
au 613-562-6328. Votre participation est strictement volontaire.
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Détails du rendez-vous : 

DATE : 

HEURE : 

Carrefour Santé d’Orléans
2225, ch. Mer-Bleue, Orléans, ON  K4A 3T9
Entrée nord (l’entrée du stationnement est sur le chemin 
Mer-Bleue)

N’oubliez pas…
• d’apporter votre carte d’assurance maladie
• d’apporter la liste de vos médicaments actuels
• de vous faire accompagner par un membre de votre   
 famille ou par une personne qui vous connaît bien.

Tél. : 613-562-6322  I  Téléc. : 613-562-6013
www.bruyere.org

Heures de bureau : de 8 h à 16 h
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Conception graphique et impression :
Bruyère, septembre 2021

Notes


