
Neuro Centre 
 
L’association créée : 
 
- à l'initiative des neurologues libéraux et 
hospitaliers avec la participation active 
des médecins de médecine physique et 
réadaptation, 
 
- pour les 6 départements de la région 
Centre Val de Loire : 
Cher, Eure et Loir, Indre, Indre et Loire, 
Loir et Cher, Loiret. 
 
- pour les personnes atteintes de sclérose 
en plaques ou de sclérose latérale 
amyotrophique et leur entourage, quel 
que soit le stade de la maladie, 
 
- en collaboration avec tous les 
intervenants médicaux, paramédicaux et 
du secteur social. 
 

 Permanences : 
 
  Du lundi au jeudi 
  10h30 - 12h30 
  14h00 - 16h00  
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ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE 
 
 
 
 

 
 

Réseau de santé 
 

Sclérose En Plaques 
 

Sclérose Latérale Amyotrophique 
 

Région Centre Val de Loire 
 

 
Neuro Centre 

27 rue Croix Montoire 
Bâtiment Descartes 

37000 TOURS 
Tél : 02 47 77 06 45 
Fax :  02 47 77 06 44 

Mail : contact@reseauneurocentre.fr 
 

www.reseauneurocentre.fr 

 

Patient 
EQUIPE 

COORDINATRICE 



Une équipe de coordination 
 
Elle est constituée : 
 
- d'un neurologue coordinateur 
 
- d'ergothérapeutes 
 
- d'une psychologue /  
    neuropsychologue 
 
- d'infirmières 
 
- d'un professeur d'activités physiques 
 adaptées 
 
- d'une secrétaire 
 
- d’une cadre de service 
 
- d'une directrice 
 
ELLE N'A PAS VOCATION DE SOINS. 
 
Les évaluations et éducations se  
font le plus souvent au domicile,  
à la demande du neurologue, du médecin 
traitant ou du médecin  
de médecine physique et réadaptation. 
 

Un simple appel au secrétariat du Réseau 
suffit pour obtenir les informations 
administratives. 

 
Missions 
- Évaluer les besoins des patients en terme 
de suivi clinique, d'aides humaines, pour 
élaborer des propositions et les orienter vers 
les professionnels de santé de proximité 
(médecins, infirmières, kinésithérapeutes, 
MDPH, assistantes sociales...) ; 
 
- Évaluer l'aménagement du domicile, du 
véhicule, les aides techniques, suivre les 
patients lors des validations d'aides 
techniques. Accompagner les patients dans 
les démarches de financement, faire le lien 
avec les structures de financement, telles les 
MDPH ou APA  ; 
 
- Évaluer l'impact psychologique de la 
maladie pour proposer aux patients ou à 
leur entourage, selon les besoins, une 
orientation vers les psychologues ou 
psychiatres de la région ; 
 
- Éduquer les patients à leur maladie 
(conseils au quotidien) à leur traitement (par 
exemple interféron B, acétate de 
glatiramère, auto-sondage pour la SEP) ; 
 
- Informer et former les patients et les 
professionnels de santé de proximité sur les 
2 pathologies, les renseigner sur les 

démarches sociales, les démarches en cas de 
voyage, les services pour les personnes en 
situation de handicap de la région, les 
accessibilités... 
 
 
 
Elle travaille depuis sa création à 
favoriser et développer les échanges 
entre professionnels de santé 
intervenant auprès des patients atteints 
de sclérose en plaques ou de sclérose 
latérale amyotrophique pour harmoniser 
et coordonner l'accompagnement 
médical et social. 
 
Elle participe, avec les professionnels 
concernés de la région, à rédiger des 
recommandations thérapeutiques, 
médicales ou paramédicales et les diffuse 
ensuite sur la région.  
 
Pour une prise en charge : 
 
- de qualité 
- de proximité 
- de pluridisciplinaire 
 
 

 
 
 


