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Gériatrie

Une équipe mobile d’experts gériatriques au service
des EHPAD du GHT Val de Seine et Plateaux de l’Eure
Vous êtes médecin généraliste ou
médecin coordonnateur en EHPAD

Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire touche fortement les EHPAD : les
résidents constituent le public le plus vulnérable face au virus, les mesures
de confinements impactent leur quotidien et les professionnels se trouvent
parfois démunis face aux prises en charge spécifiques gériatriques et/ou liées
à la Covid-19.

MUTUALISATION DES ÉQUIPES GÉRIATRIQUES ET GÉRONTOLOGIQUES

Pour répondre à ces problématiques de soins et d'accompagnement, limiter les
passages aux Urgences et les hospitalisations, le CHI Elbeuf Louviers Val de Reuil
mutualise ses experts gériatriques et gérontologiques pour intervenir dans les
différents établissements de son groupement hospitalier de territoire.
Dans la continuité du numéro unique existant depuis un an et demi (avec organisation non optimum),
et depuis le 1er novembre 2020, la réorganisation de la plateforme permet à l’équipe d’experts gériatriques
d’apporter une réponse concrète et rapide aux médecins généralistes de ville et aux coordonnateurs qui
assurent la prise en charge des résidents des EHPAD.

UNE RÉPONSE DIRECTE ET CONCRÈTE À LA CRISE SANITAIRE 7J/7
Soutenue financièrement par l’ARS Normandie, la plateforme gériatrique est composée de gériatres,
d’infirmiers, de gestionnaires de cas MAIA. Elle peut être sollicitée, via une ligne téléphonique directe,
7 jours sur 7 (en journée la semaine et le matin samedi et dimanche), pour :

• Donner un avis gériatrique sur une situation
• Evaluer des indications d’hospitalisation directe ou programmée
• Informer et former les personnels des EHPAD
• Organiser une expertise gériatrique à domicile avec l’intervention d’une IDE de l’équipe en lien avec un gériatre
• Faciliter l’accès aux SSIAD /SSIAD d’urgences en fonction des situations

ACCOMPAGNER LA PRISE EN CHARGE DES RÉSIDENTS COVID+ OU SUSPECTS

L’équipe mobile accompagne également l’organisation des soins des résidents Covid+ ou suspects en
EHPAD et la mise en œuvre des recommandations sanitaires, en lien avec le médecin coordinateur de la
structure.
Cette collaboration entre les différents acteurs de santé du territoire, hospitaliers et libéraux, illustre
parfaitement l’importance du lien ville-hôpital et l’intérêt de mutualiser les compétences pour améliorer
globalement le parcours de soins de la personne âgée.

SERVICE COMMUNICATION :
• Sandrine BEUCHOT : 02 32 96 36 40 - 06 74 54 66 44
sandrine.beuchot@chi-elbeuf-louviers.fr
• Julie DJELLOULI : 02 32 96 36 39
julie.djellouli@chi-elbeuf-louviers.fr
Retrouvez-nous sur www.chi-elbeuf-louviers.fr

A propos du GHT Val de Seine et Plateaux de l'Eure
Le GHT « Val de Seine et Plateaux de l’Eure », créé par les Centres Hospitaliers d’ElbeufLouviers-Val de Reuil (établissement support), du Neubourg et de Bourg–Achard, a pour
objectif de mieux organiser l’offre sanitaire et médico-sociale du territoire. 6 résidences
font parties de ce GHT :
- EHPAD d’Elbeuf : Le Bois-Rond (Cléon), les Collines de la Seine (Saint-Aubin-lès-Elbeuf )
et la Source (Elbeuf )
- EHPAD Louviers : les Rives Saint-Taurin et les 4 Saisons
- EHPAD du Neubourg

