
 

La plateforme de communication ville-hôpital     

permet de faciliter l’accès à la filière gériatrique 

des personnes âgées du domicile et des EHPAD et 

ainsi :  

 Eviter le passage aux urgences des            

personnes âgées par des entrées directes  

en Court Séjour Gériatrique  

 

 Permettre d’organiser une prise en charge  

            médicale adaptée à la demande 

 

 Favoriser la réalisation de bilans dans le 

cadre de la prévention et le repérage de la 

fragilité des personnes âgées 

 Planifier un temps de télémédecine :         

médecin/gériatre 

Types de prise en charge au sein de 

la filière gériatrique : 

 Entrée programmée en Court Séjour 

Gériatrique 

 Consultations gériatriques, plaies et 

mémoire 

 Programmation d’HDJ Gériatrique 

 Intervention de l’Equipe Mobile   

Gériatrique externalisée 

 

A votre disposition :  

 Une infirmière parcours de soins :  

 Mme BOUHOURS Alexandra 

 Une secrétaire médicale :  

 Mme OTHE Isabelle 

 Un médecin gériatre en soutien                  

sur le traitement des dossiers. 

Astreinte numérique 

 24h/24-7j/7j 

 

Missions de Géront’Aide : 



Le lien Ville-Hôpital 

 

Les professionnels de santé de ville se 

trouvent parfois seuls face aux  

problématiques de santé des  

personnes âgées.  

Géront’Aide va non seulement vous  

aider, mais va permettre  

également un confort et une  

amélioration du parcours de soins de la 

personne âgée. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous traiterons toutes vos 

demandes sous 24h/48h en 

fonction de l’urgence  

 

 vous recevrez une réponse 

systématiquement 

  

Du lundi au vendredi de  

9h à 19h 

74 rue Châteaubriand 

22100 DINAN 

Téléphone: 02 96 85 72 85 

Contacter Géront’Aide  

 de 9h à 19h du lundi au vendredi au : 

       02 96 85 79 18 

 24h/24h– 7j/7j par mail :  

  gerontaide@ch-dinan.mssante.fr 

            gerontaide.ch-dinan@apicrypt.fr 

            gerontaide@ch-dinan.fr 

Pourquoi nous contacter :  

 Besoin de l’avis d’un gériatre (télémédecine) 

 Hospitalisation directe en Court Séjour Gériatrique 

 Chutes à répétition (dès la 2ème chute) 

 Identification d’une perte d’autonomie             

(perte de poids, fatigue, déplacement difficile, 

marche ralentie...) 

 Dès l’évocation de troubles de la mémoire par un       

patient ou son entourage 

 Traitement et suivi des plaies chroniques  

 Traitement ponctuel demandant une surveillance       

particulière                                                   

(transfusion, thérapie IV chez un patient               

présentant des troubles du comportement...) 

 Regroupement d’examens diagnostiques 

 Besoin d’une évaluation gériatrique en                

cancérologie: prise en compte des spécificités de 

la personne âgée. Proposition si besoin et       

adaptation du traitement proposé par l’oncologue 

 Evaluation douleur 

Flyer destiné aux professionnels 


