Le plateau technique (IRM,
échographies, radiographies) et les
consultations spécialisées du
site hospitalier de Poissy
Une équipe pluridisciplinaire :

gériatre, cadre de santé, infirmière,
neuropsychologue, psychologue,
secrétaire …
–Dr M-G. CORD’HOMME-MÉPAS,
responsable du service de gériatrie
–Dr S. SOUCHON,
responsable de l’unité hôpital de jour
- Dr A. MALLET, médecin gériatre
–C. LAGOUTTE, cadre de santé
–M. MIRATO, neuro-psychologue
–K. JUPITER, infirmière
–F. PINTO, secrétaire médicale

Modalités d’admission

Sur avis d’un médecin du service (du
lundi au vendredi, de 9h à 16h).
Bilan effectué sur une journée
(contactez-nous).

Avec qui
travaille-t’on ?
Les médecins et notamment :

– les médecins généralistes et/ou
traitants,
– les médecins spécialistes libéraux,
– les praticiens hospitaliers,
– les médecins coordonnateurs des
EHPAD.

Les réseaux gérontologiques
Les CLIC
Les services sociaux
Les établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) …

Contacteznous

Centre hospitalier de Poissy-Saint-Germain
HDJG « Les Maisonnées »
10 rue du Champ Gaillard
78303 Poissy CEDEX
& 01 39 27 54 34
 hdjgeriatriepy@chi-psg.com

Accès

Par la route : A13, N13, A14 (sortie directe).
Par le train ou le RER A, puis le bus au
départ de la gare routière (certaines lignes
sont aménagées pour les personnes à mobilité
réduite – renseignements et horaires sur le site
internet de la ville de Poissy ou auprès des
gestionnaires de bus & 01 39 79 97 97).

L’hôpital de jour
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Quels sont
nos moyens ?

gériatrique

Une réponse adaptée
aux besoins en soins
de la personne âgée

www.chi-poissy-st-germain.fr

Pour qui ?

Des personnes âgées
de 60 ans et plus

Un maillon indispensable de la filière gériatrique
Service de maintien
à domicile

AIDANTS NATURELS


Centre Communal d’Action Sociale


RACYNES
Réseau Accompagnement
Coordination Yvelines
Nord Est Santé

EMILE
Réseau de santé


Espace territorial


CLIC et MAIA

Que fait-on ?

Accueil sur hospitalisation
d’une journée pour …
une évaluation d’autonomie
physique, psychique, sociale :

– bilans mnésiques,
– bilans diagnostiques,
– évaluation médico-psychologique,
– évaluation neuro-psychologique,
– conseils et éducation d’anticipation
du projet de vie, aménagement
domicile, nutrition, avenir.

la prise en charge de
pansements complexes.
des transfusions ponctuelles ou
itératives.
un bilan de chutes.


Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD)
Hervieux (EHPAD)
Ropital Anquetin (EHPAD)

Service de Soins Infirmiers
À Domicile

Accueil de jour Étape3A

Unité de Soins de Longue
Durée
Les Maisonnées
Nivard

Autres professionnels
de santé

Coordination
(projet de n° d’appel unique pour les
professionnels )


REGELIB 78
Réseau de santé
gérontologique

Pôle d’évaluation
gériatrique

Le service des urgences

Consultations gériatriques

Le service de médecine
Gériatrique

Consultations
de la mémoire

Hôpital de jour
gériatrique
Équipe mobile

Le Service
de Soins de suite et de
Réadaptation

