Présentation de l’équipe

ommunauté ospitalière
de e r r i t o i r e

L’Équipe Mobile de Gériatrie est une
équipe transversale au service des
personnes âgées fragilisées.
Compostion :
• Un médecin gériatre
Dr Sophie Oudotte-Curie
• Une infirmière coordinatrice
spécialisée en gérontologie
Mme Carole Grandvaux
• Une psychologue clinicienne
Mme Nathalie Crinquand-Duboz
• Une ergothérapeute
Mme Nathalie Bilquez
• Une orthophoniste
• Une cadre de santé

C E N T R E H O S P I TA L I E R
LONS-LE-SAUNIER

Permanence
L’infirmière coordinatrice est à votre disposition
au poste 3488 ou par courriel : ide.emg@ch-lons.fr

Équipe

Lundi : 9h à 16h
Mardi : 14h à 17h30
Jeudi : 9h à 17h

Mobile
Gériatrie

En son absence le secrétariat de l’Équipe Mobile de Gériatrie
est joignable au poste 3416 de 9h à 17h

de

Cadre Réglementaire
Circulaire DHOS/02/DGS/S05DN202157 du 18 mars 2002
relative à l’amélioration de la filière de soins gériatriques.
Circulaire DHOS/02/2007 relative à la filière de soins gériatriques.
Rapport n°2005 053 mai 2005 IGAS : Les équipes mobiles de
gériatrie au sein de la filière de soins.

Centre Hospitalier de Lons-le-Saunier

L’équipe mobile de gériatrie
=
Une équipe ressource

55, rue du Dr Jean Michel
CS 50364 - 39016 - Lons-le-Saunier Cedex
Tél. : 03 84 35 60 00
Fax. : 03 84 35 60 70
Site Web : www.hopitaux-jura.fr
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Ainsi que d’un temps assistante sociale
et secrétariat.

"

"

Une équipe qui permet de répondre
précisément à des problématiques spécifiques

Les missions
L’équipe Mobile de Gériatrie est une
équipe pluridisciplinaire qui peut réaliser
une évaluation médico-psycho-sociale et
fonctionnelle des personnes âgées fragilisées.
L’équipe intervient à la demande des unités du
Centre Hospitalier de Lons-le-Saunier afin de :

• Participer à la prise en charge gériatrique la

plus précoce possible auprès de patient à risque
de perte d’autonomie et d’indépendance.

•

Dépister et/ou prévenir les troubles de
l’équilibre, les chutes, le syndrome de régression
psychomoteur, la dénutrition, les troubles de
la mémoire, les troubles de la déglutition, la
iatrogénie...

La personne âgée La demande
une prescription médicale
fragilisée Par
informatisée en expliquant le motif
La prise en soin des personnes âgées
hospitalisées peut être rendue difficile par :

• L’intrication de pathologies multiples
• La perte d’autonomie rapide lors
pathologie aigue

d’une

• L’expression atypique des pathologies
• La complexité des situations médico-sociales
• Les difficultés de retour ou de matien à domicile
• L’épuisement de l’entourage

de la demande

Un rendez-vous sera fixé dans Millenium et vous
informera de notre passage.

Modalité
d’intervention
Le gériatre et l’équipe pluridisciplinaire
interviennent :

• Participer aux décisions thérapeutiques dans
les situations complexes.

• À la demande des praticiens hospitaliers
• Dans toutes les unités du Centre Hospitalier
• Auprès du patient âgé de plus de 75 ans
• Dans le cadre d’une prise en soin gériatrique

•

Proposer et aider à l’orientation durant
l’hospitalisation.

• Contribuer à l’élaboration du projet de soins et
du projet de vie.

•

Conseiller, informer et former les équipes
soignantes aux pratiques de gériatrie.

L’Équipe Mobile de Gériatrie
=
Rencontrer le patient, sa famille, les
équipes soignantes et médicales

La prise en charge du patient reste sous la
responsabilité du médecin prescripteur

