Qui peut

Groupe Hospitalier Saint Vincent
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h
Equipe mobile intra et extra-hospitalière
Accueil-Orientation :
Téléphone

03 88 21 75 46
Fax

03 88 21 73 63
E-mail :
Secrétariat

secr.emg.to@ghsv.org
Infirmière - ergothérapeute

emobile-geriatrie@ghsv.org
EQUIPE MOBILE DE GÉRIATRIE
Clinique de la Toussaint
11 rue de la Toussaint
67000 STRASBOURG

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Direction de la communication - AS - i/03 - Février 2014

NOUS CONTACTER ?
A l’hôpital :
4Les médecins
4Les professionnels de santé (après accord du médecin

du service)

En EHPAD :
4Le médecin traitant (en concertation avec le médecin

coordonnateur)

4Le médecin coordonnateur ou l’infirmière référente

(en accord avec le médecin traitant)

A domicile :
4Le médecin traitant
4Tous les professionnels oeuvrant autour de la personne

(après accord du médecin traitant)

4Le Réseau Alsace Gérontologie (après accord du médecin

traitant)

Equipes mobiles

de gériatrie
du territoire de santé 2
Alsace

Les Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg et l’Abrapa
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
Équipe mobile intra hospitalière UMG :

03 88 11 57 15

Équipe mobile extra hospitalière Unité verte :

03 88 11 64 64

uniteverte@chru-strasbourg.fr
Plateforme Orient’âge :

03 88 11 64 64
EQUIPES MOBILES DE GÉRIATRIE
Clinique Médicale B
1, place de l’hôpital
67091 STRASBOURG Cedex

Nos missions

À L’HÔPITAL
4Réaliser une évaluation médico psycho sociale du

patient en identifiant les fragilités

4Optimiser la prise en charge hospitalière de la

personne âgée

4Formuler des recommandations de prise en charge

à court et moyen termes

4Aider à l’orientation dans la filière gériatrique

(hôpitaux de jour, consultations, ...)

4Participer à l’organisation de la sortie en s’articulant

avec tous les dispositifs de soutien à domicile

Nos missions
EN

EHPAD

4Faire une évaluation gériatrique du résident
4Eviter les hospitalisations aux urgences et les

réhospitalisations précoces

4Aider à l’orientation du résident dans la filière

gériatrique

4Accompagner les équipes soignantes dans les

situations de crise

4Proposer des formations aux équipes soignantes

Nos missions

À DOMICILE
4Apporter au médecin traitant une évaluation

gériatrique pluridisciplinaire

4Proposer des solutions alternatives à l’hospitalisation

Une équipe pluridisciplinaire
à votre service :
Gériatres, infirmières, ergothérapeutes,
assistante sociale, secrétaires.

4Aider à anticiper les situations de crise

Une évaluation gériatrique
standardisée, pour quoi faire ?

4Proposer des solutions d’adaptation

4Identifier les syndromes gériatriques

4Eviter les hospitalisations aux urgences

de l’environnement

et les fragilités de la personne
4Evaluer les fonctions cognitives, la marche,

autour de la prise en charge globale des résidents

la nutrition, la thymie, la continence, les déficits
sensoriels, la iatrogénie, la douleur, les troubles
cutanés, la fragilité sociale

4Diffuser la culture gériatrique dans les services

4Proposer des recommandations à la personne

« 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 »

et à son environnement

