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CONSULTATION MÉMOIRE :

• ACTIVITE :

Consultation avec un gériatre, bilan cognitif, diagnostic troubles neurocognitifs, suivi

Bilan neuropsychologique

Concertation avec le Dr Sauvée, neurologue au CMRR de Grenoble

• DEMANDE DE RDV :

Délai actuel = 3 mois pour secteur Moutiers

par le patient, un proche ou par le médecin traitant

via SISRA ou le secrétariat au 04.79.24.75.42.



UNITE MOBILE GERIATRIQUE :

• ACTIVITE :

Intervention dans les services de médecine, de chirurgie, en HDJ, en UHCD et aux

urgences, sur le site d’Albertville

Avis gériatrique à visée diagnostique et thérapeutique,

Evaluation gériatrique standardisée et évaluation onco-gériatrique

Etablir des préconisations

• EQUIPE :

Un médecin gériatre, une IDE d’évaluation gériatrique, une assistante sociale, une

neuropsychologue, une secrétaire.



COURT SEJOUR GERIATRIQUE:

• ACTIVITE :
Hospitalisations aigues, via les urgences

Hospitalisations programmées : évaluation gériatrique globale, bilan de
chutes, bilan de malaises, bilan cognitif, altération de l’état général,
syndrome douloureux, évaluation d’une pathologie chronique, troubles du
comportement, iatrogénie,…

Durée 10 jours

• EQUIPE :
médecin gériatre, infirmières, aides-soignantes et ASH, diététicienne,
kinésithérapeute, assistante sociale, psychologue

• DEMANDE D’ADMISSION par le médecin traitant :
Secrétariat CSG : 04 79 09 60 75 ou Cadre : 04 79 09 60 22
secretariat.med.moutiers@cham-savoie.fr



LIGNE GERIATRIQUE D’ASTREINTE : 

06.26.68.01.81

•du lundi au vendredi 9h – 18h

•avis gériatriques, organisation d’une 

hospitalisation. 

•accessible aux médecins traitants et aux 

médecins coordonnateurs des EHPAD. 



EVITER LA RÉ-HOSPITALISATION

• Médical: ligne d’astreinte, avis gériatre

Conseils, traitement, hospitalisation 

• Social: 

allo assistante sociale pour révision/majoration des aides, recherche 

d’un hébergement temporaire, aide aux démarches d’entrée en institution

- du département ( = référente APA) : 04 79 89 57 02

- de secteur ( = CLIC) : 04 79 89 57 02 

- Famille, kiné, IDEL... 


