NOUS CONTACTER

Du lundi au vendredi
de 8H30 à 17H00

L’Equipe Mobile de Gériatrie
propose une aide à la prise
en charge médicale
et au projet social
de la personne âgée.

: 02 43 08 28 75

EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE
(EMG)
Pôle n°4 Structures Médico-Sociales

EquipeMobileGeriatrie@ch-mayenne.fr
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MISSIONS
L’Equipe Mobile de Gériatrie (EMG) intervient auprès des personnes de plus de 75 ans, ou d’âge physiologique* équivalent, présentant au moins un des
critères de fragilité suivants :







des chutes dans les 6 derniers mois ;
hospitalisa�on(s) dans les 6 derniers mois ;
perte de poids importante, dénutri�on ;
isolement social et/ou familial ;
incapacité à dire le mois et/ou l’année en
cours ;
nombre de médicament supérieur à 5.

Une évalua�on gériatrique standardisé
pour faire quoi ?

EVALUATION GERIATRIQUE
 Iden�ﬁer :


les syndromes gériatriques,



les fragilités de la personne.

Qui fait la demande d’interven�on ?




Médecin
Cadre de santé
Equipe soignante et paramédicale :
- Inﬁrmier,
- Aide-soignant,
- Kinésithérapeute,
- Ergothérapeute,
- Assistante sociale,
- ….

En accord avec le médecin responsable du pa�ent,
vous pouvez contacter :

 Evaluer :

L’EMG intervient auprès des pa�ents pour :

Réaliser une évalua�on gérontologique globale.

Améliorer la qualité de la vie de la
personne âgée et éviter les
hospitalisa�ons répétées.

Améliorer l’orienta�on des personnes âgées
et le suivi dans la ﬁlière.

Etat physiologique ou fonc�onnel

DEMANDE D’INTERVENTION

Le rôle de l’EMG est de conseiller les équipes soignantes
pour
éclaircir
une
situa�on
complexe.
Mais aussi, d’informer et former les professionnels de santé à la pra�que gériatrique.



les fonc�ons cogni�ves,



Secrétariat : 28 75



la marche,



Médecin : 17 05



la nutri�on,



Inﬁrmier : 26 39



la thymie,



la con�nence,



les déﬁcits sensoriels,

COMPOSITION DE L’EQUIPE



la iatrogénie,

Une équipe pluridisciplinaire



la douleur,



les troubles cutanés,



la fragilité sociale.

à votre service :

 1 Gériatre

 Proposer des recommanda�ons à la personne,

à son entourage, et pour son

environnement.

 2 inﬁrmières
 1 assistante sociale

