COMPOSITION DE L’ÉQUIPE
L’Équipe Mobile à Orientation
Gériatrique (EMOG)
UNE ÉQUIPE MÉDICALE

•

Gériatres hospitaliers

UNE ÉQUIPE PARAMÉDICALE FORMÉE À LA
GÉRIATRIE

•

Infirmières spécialisées en gérontologie

•

Ergothérapeute,

•

Assistante sociale

•

Secrétaire médicale

EMOG EXTRA HOSPITALIÈRE
Équipe Mobile
à Orientation Gériatrique
ACTIVITÉ EXTRA HOSPITALIÈRE

Centre Hospitalier de Dax-Côte d’Argent
Pôle Gériatrie - Site Vincent de Paul
Boulevard Yves du Manoir
BP 323
40107 DAX CEDEX
: emog@ch-dax.mssante.fr
) 05 58 35 67 23
3
05 58 91 49 13

Centre Hospitalier de Dax-Côte d’Argent

PÔLE GÉRIATRIE

Dans son activité Extra-Hospitalière, l’équipe mobile de Gériatrie
intervient sur les lieux de vie individuels ou collectifs pour les patients de 75 ans et +
à la demande des médecins, des soignants et ou de l’entourage
en accord avec le médecin traitant

OBJECTIFS

•

•

Participer à la prise en soins du sujet
âgé fragilisé, sur son lieu de vie, par des
propositions d’actions médico-psychosociales.
Faire bénéficier le sujet âgé de la
compétence gérontologique

PRINCIPES

Règles de non ingérence et de non substitution :
L’EMOG intervient au domicile et en structure
en accord avec le médecin traitant et le
médecin coordonnateur, en proposant des
actions à ces derniers ou à l’entourage en
accord avec le patient.
MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION
Suite à une demande, un dossier sera
constitué et l’EMOG décidera, en réunion
pluridisciplinaire, de son intervention.
•

Entretien au domicile du patient avec, dans
la mesure de leur disponibilité, la présence
des aidants familiaux et professionnels.

•

Possibilité d’utilisation de la télémédecine
avec les EHPAD partenaires.

•

Proposition d’actions, en accord avec
le patient et les aidants familiaux, faites
aux professionnels, transcrites dans un
document de synthèse communiqué aux
médecin traitant et coordonnateur et
rattaché au dossier du patient.

MOTIFS D’INTERVENTION de L’Équipe Mobile
à Orientation Gériatrique

•
•
•
•
•

Troubles psycho-comportementaux :
agitation, errance
Accompagnement
à
l’acceptation
d’aides, à l’entrée en structure
Troubles de la mémoire
Troubles de la mobilité : chute, adaptation
du domicile
Polypathologies / polymédications

Afin de participer à l’élaboration du Plan
Personnalisé de Soins en utilisant les bonnes
pratiques gériatriques

MODALITÉS DE SIGNALEMENT
d’un(e) patient(e) de 75 ans et +

: emog@ch-dax.mssante.fr
) 05 58 35 67 23 avec répondeur
3
05 58 91 49 13

