Par une demande d’avis spécialisé dûment remplie d’un service de l’hôpital ou de votre
médecin traitant, remise au secrétariat de Gériatrie (5ème étage - aile 4).

Par téléphone

du lundi au vendredi de 7h30 à 17h15
au 03 21 99 34 58
ou en interne poste 4895 & 4896.

Par fax

03 21 99 38 51

Par mail

ide_emgeria@ch-boulogne.fr
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Cadre

Equipe médicale

Equipe Mobile de Gériatrie

EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE

Comment et quand nous contacter ?

Equipe Mobile de Gériatrie

Equipe Mobile de Gériatrie
Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer
Allée Jacques Monod - BP 609
62321 Boulogne sur Mer cédex

Tél. : 03 21 99 34 58
Fax : 03 21 99 38 51
ide_emgeria@ch-boulogne.fr
www.ch-boulogne.fr

Les missions générales
• Contribuer à l’élaboration du projet personnalisé de soin ou de vie
des personnes âgées.
• Prévenir les (ré)hospitalisations et ruptures de soins.
• Eviter les retards de prise en charge de la personne âgée.
• Dispenser les bonnes pratiques gériatriques.
• Intervenir sur demande des services ou des médecins traitants.

Deux modes d’intervention possibles

INTRA HOSPITALIER
L’Equipe Mobile de Gériatrie réalise des évaluations médico-sociales sur
demande de l’ensemble des services.
Elle permet d’identifier les syndromes gériatriques et les fragilités, afin
d’optimiser la prise en charge hospitalière des sujets âgés.
Elle sollicite les collaborateurs intra-hospitalier selon les besoins du
patient (ergothérapeute, assistante sociale, éducateur d’activité physique
adaptée, diététicienne,...).
Elle organise la sortie des personnes âgées en s’appuyant sur les
dispositifs de soutien à domicile.

EXTRA HOSPITALIER

« Être l’interface de la ville et de l’hôpital
pour optimiser la prise en charge
de la personne âgée
dans son parcours de soin »

L’équipe mobile de gériatrie est une équipe pluridisciplinaire (médecin,
infirmières, ergothérapeute...)
A qui en parler ? qui se rend au domicile du patient sur demande du
médecin traitant.
Elle réalise une évaluation gériatrique standardisée dans l’environnement
habituel de la personne. Elle évalue les conditions de vie et propose des axes
d’amélioration.
Suite à la visite, un compte rendu détaillé est adressé au médecin traitant
avec les résultats ainsi que les propositions qui en découlent.

