Par qui ?

PLAN D’ACCES

EMGP
Une équipe

Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie

pluri-professionnelle
pour des actions coordonnées

Dr GARNIER Alain, Psychiatre
Mme NEMITZ Véronique, Cadre Supérieur de
Santé
Mme GOTTARDI Elisabeth, Cadre de santé
Mme GILLE Laurence, Infirmière
Mme LLORENS-LAPERROUSAZ Sylvie,
Infirmière
Mme BREVART Anaële, Infirmière
Mme SANTOZ-COTTIN Mélissa , Infirmière
Mme CLERC-RENAUD Marine, Secrétaire

—————————————————

L'Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie offre une
prise en charge spécifique pour les personnes
âgées présentant une souffrance psychologique
ou des troubles psychiatriques.

Secrétariat / Accueil téléphonique
Lundi :

13h30- 16h30

mardi, jeudi, vendredi : 8h30 à 12h00

Cette équipe déplace son expérience gérontopsychiatrique médicale et infirmière, elle permet
d'être au plus près de la personne âgée dans son
environnement quotidien

Tél : 04 79 60 31 78
Fax : 04 79 60 32 28
emgp@chs-savoie.fr
Locaux de l’EMGP / Site Livettaz - Cour centrale

CHS de la Savoie
BP 41 126
73011 CHAMBERY CEDEX
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Rôles et missions

Pour qui ?

Comment ?

*Dépistage précoce et amélioration
de la prise en charge des sujets âgés,
*Aide au diagnostic et à la décision pour les
thérapeutiques,

Pour toute personne âgée de Chambéry, de la
couronne chambérienne,
du secteur de la Maurienne et de l’Avant Pays
Savoyard, mais également pour ses proches et
l’ensemble des acteurs gérontologiques.

Une équipe mobile qui se déplace pour
évaluer, conseiller, accompagner, soigner

*Diffusion des connaissances,
ENTOURAGE

*Mise en place des réseaux sanitaires et sociaux,

-Familial
-Amical
-Voisinage

*Soutien aux familles et aux équipes sanitaires et
médico-sociales,
*Formation et information,

Personne âgée

*Fonction de conseil,
*Evaluation des situations et orientation,
SOCIAL

*Intervention au domicile du patient,

- Décret du 09-07-2004
- Circulaire DHOS/02/204/507 du 25 octobre 2004 à l'élaboration du
volet psychiatrique et santé mentale.
- Circulaire DHOS/02/n°117 du 28 mars 2007 relative à
l'amélioration de la filière sous gériatrique.

-Travailleurs sociaux
-Réseaux gérontologiques
(CLIC, association d'aide à
Domicile …)

SANITAIRE
-Médecin traitant
-Spécialistes
-Paramédicaux
-Pôle gériatrique du
CH de Chambéry

L'accompagnement fait l'objet d'un programme
individualisé, gradué et adapté en complémentarité
et en partenariat avec les intervenants.

