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Pôle Cap Neuro IDF  
Adresse : Hôpital Pitié-Salpêtrière 

47, Bd de l’Hôpital-75013 Paris 
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Site web : polecapneuro.sante-idf.fr 
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Le Pôle Cap Neuro est le centre ressource francilien spécialisé dans le 
champ du handicap neurologique*.  
Il est financé par l’Agence Régionale de Santé Ile de France (ARS IDF). 
  

Dans un souci de continuité du parcours de santé des personnes avec  
un handicap neurologique, le Pôle Cap Neuro assure une fonction 
d’appui aux pratiques des professionnels des secteurs sanitaire, 
médico-social et social. 

 

*Plus spécifiquement  : La sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique 
(SLA), la maladie de Parkinson, les démences rares ou précoces, la maladie d’Alzheimer chez 
le sujet jeune, les démences rares ou précoces, les traumatismes crâniens, les blessures 
médullaires et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). 

Le soutien apporté aux professionnels se décline principalement en  4 
missions : 

 

      Information 
Assurer une veille 
informationnelle, contribuer à la 
diffusion des informations et des 
documents actualisés, mettre à 
disposition un annuaire 
répertoriant l’offre régionale du 
secteur du handicap 
neurologique... 

 
 

      Formation 
Diffuser les actions de formation 
et d’enseignements et contribuer 
au développement des 
compétences des professionnels 
en participant à l’élaboration de 
congrès régionaux et formations 
territoriales. 

      Promotion et 
harmonisation de la 
coordination du « parcours 
du handicap neurologique » 
Accompagner les acteurs de la 
coordination dans 
l’harmonisation de leurs 
pratiques, dans le partage des 
expériences et contribuer à leur 
intégration dans le maillage 
territorial. 
 
 

      Veille régionale 
Repérer les dysfonctionnements, 
problématiques, ou besoins non 
couverts des différents territoires 
pour les faire remonter aux 
tutelles. 

La démarche transversale aux maladies neurologiques proposée par  
le Pôle Cap Neuro est portée par une dynamique de partenariat entre  
différents acteurs experts tels que : 
 Les dispositifs spécifiques régionaux (réseaux SLA IDF, Sindefi-SEP, 

SEP IDF Ouest) 
 Le centre ressources francilien du traumatisme crânien 
 Les animateurs filière ARS IDF AVC et pathologies neuro-évolutives 
 Les centres/services hospitaliers experts (centre expert Parkinson 

de La Pitié-Salpêtrière, centre national de référence Alzheimer 
jeune, centre de  référence démences rares ou précoces et services 
MPR de La Pitié-Salpêtrière et de  Raymond Poincaré). 


