POLE DE GERIATRIE

EMG

L’EQUIPE

EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE
Médecin responsable EMG

Elle dispense un avis gériatrique nécessaire à la

Docteur Murielle CELESTIN

bonne prise en soins des personnes âgées dans

IDE coordonnatrice
Madame Catherine LAFOND

EQUIPE MOBILE
GERIATRIQUE

l’ensemble des services de l’établissement, mais
également au sein des EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Assistante sociale

ou à domicile.

Madame Cécile POMMIER

Ergothérapeute
Madame Alissa LESCOUET

Secrétariat
Madame Claudia POFFA LEGA

PRESENCE
DE L’IDE
COORDINATRICE

CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY
Centre de gériatrie
1 Allée Pierre de Courbertin
89300 JOIGNY

Médecin responsable:
Docteur Murielle CELESTIN

IDE COORDINATRICE

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9 H À 16 H 30

 03.86.92.13.48

Adresse mail : emg@ch-joigny.fr

Janvier 2021

LES MISSIONS

QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE D’INTERVENTION :

MOTIFS D’APPEL :
 Troubles du comportement,

 Le médecin traitant à domicile,
 Le médecin traitant en EHPAD ou le
médecin coordonnateur avec accord du
médecin traitant,
 Le médecin hospitalier si le patient est
hospitalisé

L’équipe mobile gériatrique a pour mission :

 l’évaluation médico-psycho-sociale et
environnementale

 Troubles cognitifs,
 Troubles de la mobilité,
 Troubles de la nutrition,

 Difficultés sociales ou environnementales.
 Autres.

 L’orientation de la personne âgée dans la
filière gériatrique,
 La participation à l’organisation de la sortie en
s’articulant avec le médecin traitant qui est le
pivot du dispositif ainsi que les intervenants
libéraux

COMMENT FAIRE LA DEMANDE :


 Par téléphone : 03.86.92.13.48
 Par mail : emg@ch-joigny.fr
 Par fax : 03.86.92.13.77

 Assurer une mission de formation auprès des
professionnels de terrain et diffuser les
connaissances et les recommandations sur
les bonnes pratiques en gériatrie.
 Proposer un projet de soins en concertation
avec les différents partenaires.
 La prévention des décompensations, dans
l’objectif d’éviter ou de prévenir des
hospitalisations

En extra-hospitalier :

TYPE D’EVALUATION :
 Evaluation gériatrique,
 Evaluation médicamenteuse
 Evaluation de la mémoire,

 Evaluation de l’humeur,
 Evaluation nutritionnelle,
 Evaluation de l’autonomie, des fonctions



En intra-hospitalier:
 Sur prescription médicale dans le DPI
 Contact téléphonique : 8931

sensorielles,
 Evaluation de la marche et du risque de chute,
 Evaluation sociale et environnementale,
 Evaluation de l’épuisement de l’aidant et

accompagnement de l’entourage.

Janvier 2021

