Patient adressé après contact téléphonique

L’Equipe Médicale
Dr Delphine MONTEAU, Gériatre coordonnateur
DIU Maladie@Alzheimer et syndrome apparenté,
Géronto-psychiatrie, Infectiologie du sujet âgé
Dr Stéphanie MIMOUN, Gériatre
DIU Cardio-gériatrie, Urgences du sujet âgé
Dr Belkacem BENLAKEHAL, Gériatre
DIU Onco-gériatrie, Infectiologie du sujet âgé
Dr Marie Hélène BASSO, Gériatre
DU Urgences du sujet âgé

Cadre de santé
Lionel CERVERA



Par les médecins généralistes et spécialistes de
ville directement



Par les services d’hospitalisation de spécialités
médicales et/ou chirurgicales des hôpitaux et
cliniques de la région



Par les EHPAD et les SSR



Par les urgences des hôpitaux et cliniques de la
région

La médecine Gériatrique
« Prendre soin des personnes
âgées »

Entrée directe dans le service après contact
téléphonique avec le médecin gériatre.

L’Equipe paramédicale
Une réponse adaptée à vos besoins

05 62 13 31 14
Service d’hospitalisation
Infirmières, aides-soignants, ASH, kinésithérapeutes,
psychologues, orthophoniste, assistante sociale,
diététicienne, secrétaire médicale
Infirmière Equipe Mobile Gériatrique
Brigitte HERNANDEZ

9h à 18h lundi au vendredi








Château d’Alliez - Cornebarrieu
CS 20220 - 31705 BLAGNAC CEDEX
Fax : 05 62 13 31 32
www.capio.fr

Expertise gériatrique
Courte Hospitalisation
Équipe pluridisciplinaire et transversale
Plateau technique performant
Analyse coordonnée des besoins de la
personne âgée
Articulation avec la filière gériatrique
territoriale

L’Equipe Médicale
Dr Delphine MONTEAU, Gériatre coordonnateur
DIU Maladie Alzheimer et syndrome apparenté,
Géronto-psychiatrie, Infectiologie du sujet âgé

La Plateforme d’expertise gériatrique à la
clinique des Cèdres :

Aujourd’hui
Dr Stéphanie MIMOUN, Gériatre
DIU Cardio-gériatrie, Urgences du sujet âgé



Unité d’hospitalisation de médecine
orientation gériatrique de 21 lits

Dr Belkacem BENLAKEHAL, Gériatre
DIU Onco-gériatrie, Infectiologie du sujet âgé



Consultations gériatrique :

Dr Marie Hélène BASSO, Gériatre
DU Urgences du sujet âgé



Investigation des syndromes gériatriques :
Perte d’autonomie, chutes, troubles de la
marche, troubles de la mémoire, troubles du
comportement non productif, syndrome
dépressif, dénutrition, syndromes douloureux,
plaies chroniques : escarres et ulcères



Evaluation gériatrique pré-thérapeutique en
vue d’un acte chirurgical ou autre



Dépistage de la fragilité et prévention de la
dépendance : gestion des comorbidités et
optimisation du traitement thérapeutique



Exacerbation d’une pathologie sous-jacente
dans un contexte de poly pathologie.

à

Mardi après-midi : Dr Monteau
Jeudi après-midi : Dr Benlakehal


Service de médecine aigue à orientation
gériatrique : apporter une expertise gériatrique
lors d’une courte hospitalisation pour les
problématiques de la personne âgée

Equipe Mobile Gériatrique intra hospitalière

Cadre de santé
Lionel CERVERA

Demain


Hôpital de jour



Equipe Mobile Gériatrique extra hospitalière

L’Equipe paramédicale
Service d’hospitalisation
Infirmières, aides-soignants, ASH,
kinésithérapeutes, psychologues, orthophoniste,
assistante sociale, diététicienne, secrétaire
médicale



Télémédecine avec les EHPAD

Infirmière Equipe Mobile Gériatrique
Brigitte HERNANDEZ

Château d’Alliez - Cornebarrieu
CS 20220 - 31705 BLAGNAC CEDEX
Fax : 05 62 13 31 32
www.capio.fr

.

