Nos partenaires

Une équipe pluridisciplinaire

• Etablissements hospitaliers

• Dr Pascale REUSSE, Dr Véronique MARTY, Dr Leïla
BRAHAM, et Dr Idir YAHMI, médecins gériatres

• Médecins généralistes et spécialistes
• Professionnels libéraux
• SSIAD
• Services d’aide à la personne

• Maryline LE PARQUER, assistante médico-administrative
• Catherine SIMON, infirmière diplômée en
gérontologie
• Bertrand LAUER, psychologue

• Réseaux de santé (Géront’ouest, Pallia Trégor...)

L’ Equipe

• Clic (Lannion, Tréguier)
• Equipe mobile d’accompagnement à domicile
de Plouaret

Mobile de
Gériatrie

• Structures d’hébergement...
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Informations Pratiques
Quels sont les motifs de demande
d’intervention de l’EMG
• Patient de 75 ans et plus présentant :

Nous sommes une équipe transversale
intervenant à la demande du médecin hospitalier
responsable du patient, dans les services non
gériatriques du centre hospitalier de LannionTrestel (Urgences, Médecine et Chirurgie).

 Un état général altéré (dénutrition, déshydratation)
 Des troubles de l’équilibre, des chutes à répétition
 Des hospitalisations répétées
 Des troubles cognitifs ou psycho comportementaux
 Une baisse d’autonomie dans les actes de la vie
quotidienne (gestion du traitement, hygiène, nutrition,
motricité, continence…).

• Avis gériatrique
• Evaluation gériatrique standardisée
• Conseils de prise en charge des grands syndromes
gériatriques

 Une polypathologie
 Une polymédication avec iatrogénie suspectée
(plus de 5 médicaments)

Les apports de l’EMG dans les services

Quelles sont les missions de l’équipe
mobile de gériatrie ?

• Evaluation globale de l’autonomie

• Evaluation globale de la personne âgée,

• Conseils d’orientation dans la filière
(SSR, hébergements...)

• Identification des critères de vulnérabilité,
• Proposition d’un plan de soin et d’une
orientation adaptés,
• Sécurisation du retour à domicile,
• Prévention des ré-hospitalisations ou des
entrées en institution précoces.

• Soutien (équipes, patients, aidants)

