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Ce document a été conçu pour vous 
permettre de mieux connaître les 
ressouces gériatriques du territoire 
de Lille et environs.
Chaque fiche présente au recto la 
mission d’une structure et au verso 
les noms et coordonnées des acteurs 
correspondant.
Nous espérons que cet outil vous soit 
utile dans l’orientation des personnes 
âgées et vous facilite la relation avec 
les acteurs spécialisés à leur 
disposition.
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Qui fait
Quoi ?



Hospitalisation pour la prise 
en charge d’affection aiguë et 
d’aggravation de pathologie 
chronique.

PouR Qui ? 
Personne âgée polypathologique 
présentant une dépendance physique ou 
psychique.

CoMMENt ? 
• A privilégier, admission directe sans 
passage aux urgences (organisation 
préalable entre médecin traitant et 
médecin gériatre) ;
• admission après passage aux 
urgences.

MÉDECiNE aiGuË
GÉRiatRiQuE

VOIR
AU DOS



CHRU :
Hôpital cardiologique 
Dr Boumbar
Tél  : 03 20 44 51 25
Fax : 03 20 44 51 14

Hôpital Salengro 
Dr Gaxatte
Tél  : 03 20 44 61 80
Fax : 03 20 44 61 51

GHICL :
Saint Philibert 
Pr Bulckaen / Dr Delecluse
Tél  : 03 20 00 54 10
Fax : 03 20 00 54 11

Saint Vincent 
Dr Goudemand
Tél  : 03 20 87 48 17 
Fax : 03 20 87 45 80

MÉDECiNE aiGuË
GÉRiatRiQuE



Hospitalisation à visée de 
récupération des capacités 
fonctionnelles, de stabilisation et de 
prévention de perte d’autonomie.

PouR Qui ? 
Personne âgée polypathologique 
présentant des risques de 
décompensation.

CoMMENt ? 
• Admission dans les suites d’une 
hospitalisation en court séjour quelle que 
soit la spécialité ;
• plus rarement en admission directe du 
domicile (organisation préalable entre 
médecin traitant et médecin gériatre).

SoiNS DE SuitE Et 
DE RÉaDaPtatioN

VOIR
AU DOS



CHRU :
Les  Bateliers 
Dr Depuydt
Tél  : 03 20 44 46 05
Fax : 03 20 44 64 87

Hôpital Calmette 
Dr Delabrière
Tél  : 03 20 44 46 02
Fax : 03 20 44 45 94

GHICL :
Saint Philibert
Dr Crépin
Tél  : 03 20 00 54 10
Fax : 03 20 00 54 11

Saint Vincent
Dr Deplanque
Tél  : 03 20 87 48 17 
Fax : 03 20 87 45 80

Groupe Hospitalier 
Loos Haubourdin :
Site de Loos
Dr Chekroud
Tél  : 03 62 21 05 05
Fax : 03 62 21 04 90

Clinique de la Mitterie
Dr Dufour
Tél  : 03 20 22 64 83
Fax : 03 20 22 33 09

EPS Les Erables 
Dr Delattre
Tél  : 03 20 29 53 39
Fax : 03 20 29 53 04

SoiNS DE SuitE Et 
DE RÉaDaPtatioN



Unité ayant pour objectif de stabiliser 
voire de diminuer les troubles du 
comportement et d’assurer les 
soins préventifs d’une situation de 
crise en l’absence d’une indication 
d’hospitalisation en spécialité 
d’organe ou de réanimation.

PouR Qui ? 
Personne âgée présentant la maladie 
d’Alzheimer ou maladies apparentées, et 
les caractéristiques suivantes : 
• mobilité (patient valide) ;
• troubles du comportement productifs 
(hyperémotivité, hallucinations, troubles 
moteurs, agitation, troubles du sommeil 
graves). 

CoMMENt ? 
• Orientation par le médecin traitant 
(organisation préalable entre médecin 
traitant et médecin hospitalier) ;
• orientation par le médecin hospitalier 
après bilan médical approprié ;
• orientation par le médecin 
coordonnateur d’EHPAD.

uNitÉ CoGNitivo 
CoMPoRtEMENtaLE

VOIR
AU DOS



CHRU :
Hôpital  Fontan 2 
Unité de psycho-gériatrie
Dr Roche
Tél  : 03 20 44 58 51
Fax : 03 20 44 58 39

Groupe Hospitalier
Loos Haubourdin :
Site de Loos
Dr Julienne 
Tél  : 03 62 21 04 04
Fax : 03 62 21 04 80

uNitÉ CoGNitivo 
CoMPoRtEMENtaLE



Hospitalisation de longue durée 
avec un suivi médical rapproché, 
des actes médicaux itératifs.

PouR Qui ? 
Personne âgée présentant une 
pathologie organique chronique ou 
une poly-pathologie, ayant perdu son 
autonomie et dont l’état nécessite une 
surveillance et des soins médicaux 
constants.

CoMMENt ? 
• Admission à l’issue d’un séjour 
hospitalier ;
• plus rarement, admission directe pour 
les personnes venant d’EHPAD ou du 
domicile.

uNitÉ DE SoiNS
DE LoNGuE DuRÉE

VOIR
AU DOS



CHRU :
Les  Bateliers 
Dr Gires
Tél  : 03 20 44 46 05
Fax : 03 20 44 64 87

uNitÉ DE SoiNS
DE LoNGuE DuRÉE



Equipe intervenant dans les divers 
services hospitaliers pour :
• dispenser un avis gériatrique 
à visée diagnostique et/ou 
thérapeutique ;
• orienter le patient dans la filière de 
soins gériatriques ;
• participer à l’organisation de la 
sortie d’hospitalisation ;
• être en lien avec le médecin traitant 
pour un patient à hospitaliser ou en 
sortie d’hospitalisation.

PouR Qui ? 
Personne âgée hospitalisée, 
polypathologique, à risque de perte 
d’autonomie et d’hospitalisation 
prolongée quelle que soit la spécialité du 
service.

CoMMENt ? 
Sur sollicitation du service hospitalier et 
du médecin traitant.

ÉQuiPE MoBiLE
DE GÉRiatRiE

VOIR
AU DOS



CHRU :
Dr Gires
Tél : 03 20 44 59 62 poste 32802

Pour avis concernant des personnes 
non hospitalisées :
HOP’LINE
0800 59 33 62

GHICL :
Saint Philibert 
Dr Crépin
Tél  : 03 20 22 38 22
Fax : 03 20 00 54 11

Saint Vincent 
Dr Pélisset 
Tél  : 03 20 87 48 17
Fax : 03 20 87 45 80

Pour avis gériatrique concernant 
des personnes non hospitalisées :
Tél  : 03 20 22 52 47

ÉQuiPE MoBiLE
DE GÉRiatRiE



Interface entre la médecine de ville 
et la médecine hospitalière donnant 
accès à un avis spécialisé, à visée 
de diagnostic, de surveillance et 
d’ajustement thérapeutique.

PouR Qui ? 
Personne âgée de plus de 60 ans dite 
« fragile » nécessitant un suivi médical 
gériatrique.

CoMMENt ? 
• Sur prescription médicale de préférence ;
• sur rendez-vous.

CoNSuLtatioN
GÉRiatRiQuE

VOIR
AU DOS



CHRU :
Les  Bateliers 
Consultation gériatrique, oncogériatrique, 
mémoire labellisée, chute
Tél  : 03 20 44 48 60
Fax : 03 20 44 45 90

GHICL :
Saint Philibert 
Consultation gériatrique, oncogériatrique, 
mémoire labellisée
Tél  : 03 20 00 54 10
Fax : 03 20 00 54 11

Saint Vincent 
Consultation gériatrique, oncogériatrique, 
mémoire labellisée, maladies inflammatoires
Tél  : 03 20 87 48 17 
Fax : 03 20 87 45 80

Groupe Hospitalier Loos Haubourdin :
Consultation mémoire
Tél  : 03 62 21 04 87
Fax : 03 62 21 04 77

CM2R 
Centre Mémoire de Ressources 
et de Recherche
CNRMAJ 
Centre National de Référence 
pour malades Alzheimer Jeunes
Consultation mémoire
Tél  : 03 20 44 60 21
Fax : 03 20 44 54 93

CoNSuLtatioN
GÉRiatRiQuE



Interface entre la médecine de 
ville et la médecine hospitalière, 
une alternative à l’hospitalisation 
conventionnelle.
Une journée d’hospitalisation 
programmée comprend :
• une consultation gériatrique ;
• les examens pluridisciplinaires 
nécessaires au bilan gériatrique 
médico-psycho-social ;
• un compte rendu adressé au 
médecin traitant (résultat des 
examens et préconisations).

PouR Qui ? 
Personne âgée polypathologique de plus 
de 60 ans nécessitant la réalisation de 
plusieurs examens.

CoMMENt ? 
• Sur prescription médicale détaillée ;
• sur rendez-vous.

HÔPitaL DE JouR

VOIR
AU DOS



CHRU :
Les Bateliers 
Hôpital de jour chute, mémoire, oncogériatrie
Dr Huvent
Tél  : 03 20 44 61 49
Fax : 03 20 44 45 90

Hôpital de jour soins de suite
et réadaptation gériatriques
Dr Beaucamp
Tél  : 03 20 44 48 63
Fax : 03 20 44 45 90

GHICL :
Saint Philibert 
Hôpital de jour chute, mémoire, oncogériatrie
Dr Delecluse
Tél  : 03 20 22 50 51 
Fax : 03 20 22 50 49

Saint Vincent 
Hôpital de jour gériatrique
Dr Goudemand
Tél  : 03 20 87 48 61 
Fax : 03 20 87 45 80

CM2R
Hôpital de jour mémoire
Pr Pasquier
Tél  : 03 20 44 60 21
Fax : 03 20 44 54 93

HÔPitaL DE JouR



A domicile, équipe médicale et 
paramédicale spécialisée en gériatrie, 
en interaction avec le médecin traitant 
et la filière hospitalière pour :
• réaliser une expertise à domicile et 
dépister les pathologies gériatriques ; 
• établir un diagnostic des besoins en 
lien avec le médecin traitant ;
• garantir les bonnes conditions 
du retour à domicile suite à une 
hospitalisation dans un objectif de 
continuité des soins et de maintien à 
domicile durable.

PouR Qui ? 
Personne âgée polypathologique fragile 
de plus de 60 ans vivant à domicile (hors 
EHPAD) présentant une fragilité médicale 
associée à une fragilité psycho-sociale.

CoMMENt ? 
Sur interpellation des professionnels 
de ville et hospitaliers avec l’accord des 
médecins traitants.

RÉSEau DE SaNtÉ
GÉRiatRiQuE

VOIR
AU DOS



RSG LILLE AGGLO
Tél  : 03 20 87 49 49
Fax : 03 20 87 74 25
rsg@ghicl.net
Dr Delecluse 
delecluse.celine@ghicl.net
Dr Pélisset 
pelisset.colette@ghicl.net
Dr Visade
visade.fabien@ghicl.net

RÉSEau DE SaNtÉ
GÉRiatRiQuE

•
QUESNOY

SUR DEULE

• LA BASSÉE

•
HAUBOURDIN

ST ANDRÉ
•

LILLE
•

LOMME
•



Service de proximité ayant pour 
mission :
• d’informer et d’orienter les 
personnes âgées et leurs aidants vers 
les structures adéquates (intervenants 
du domicile, EHPAD,…) ;
• de faciliter l’accès aux droits et aux 
soins ;

A domicile :
• d’évaluer les besoins de la personne 
âgée ;
• d’accompagner la personne dans la 
mise en place des aides et des soins, 
en lien avec les professionnels.

PouR Qui ? 
Personne âgée de plus de 60 ans (hors 
EHPAD) présentant des difficultés dans sa 
vie quotidienne.

CoMMENt ? 
Avec ou sans rendez-vous, à domicile ou 
au CLIC.

CLiC

Centre Local 
d’information 
et de Coordination

VOIR
AU DOS



CLIC MétroPolE NorD oUESt1

2

3

1

2

3

Tél : 03 20 51 60 83 • Fax : 09 82 63 57 32
contact@clicmetropolenordouest.fr
www.clicmetropolenordouest.fr

CLIC SENIORS lIllE HEllEMMES loMME

CLIC DES WEPPES

Tél : 03 20 49 57 49 • Fax : 03 20 49 59 17
pointinfoseniors@mairie-lille.fr
www.lille.fr/cms/accueil/seniors-profil

Tél : 03 62 21 07 00 • Fax : 03 62 21 07 07
aicg.haubourdin@wanadoo.fr
www.clicdesweppes.fr
AUBERs
BEAUCAMPs LIGNy
EMMERIN
ENGLOs
ENNETIèREs-EN-WEPPEs 
ERqUINGHEM LE sEC
EsCOBECqUEs
FOURNEs-EN-WEPPEs
FROMELLEs
HALLENNEs LEs HAUB.
HANTAy
HAUBOURDIN
HERLIEs

LA MADELEINE
LAMBERsART
LOMPRET
MARqUETTE LEZ LILLE
PERENCHIEs

ILLIEs
LA BAsséE
LE MAIsNIL
LOOs
MARqUILLIEs
RADINGHEM-EN-WEPPEs
sAINGHIN-EN-WEPPEs
sALOMé
sANTEs
sEqUEDIN
WAVRIN
WICREs

qUEsNOy sUR DEULE
sAINT ANDRé LEZ LILLE
VERLINGHEM
WAMBRECHIEs
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A domicile, accompagnement 
paramédical « sur mesure » à long 
terme, de personnes cumulant 
plusieurs difficultés. les actions 
portent sur toutes les dimensions 
de la situation : sanitaire, familiale, 
économique, psychologique, 
environnementale.

PouR Qui ? 
• Personne âgée de plus de 60 ans vivant 
à domicile (hors EHPAD) présentant 
une pathologie chronique évolutive 
diagnostiquée ou non ;
• présentant des difficultés sur 
au moins deux champs (sanitaire, 
familiale, économique, psychologique, 
environnemental) ;
• isolée ou avec un entourage dépassé, 
épuisé, éloigné ;
• en refus d’aides ou de soins (de la part de 
la personne ou de son entourage).

CoMMENt ? 
Sur interpellation des professionnels
de ville et hospitaliers.

GEStioN DE CaS
Maia

VOIR
AU DOS



Gestion de cas MAIA Lille Agglo
Tél  : 03 20 87 49 49
Fax : 03 20 87 74 25
maia-lille-agglo@ghicl.net

GEStioN DE CaS
Maia 

•
QUESNOY

SUR DEULE
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vous souhaitez un autre

Tél. 03 20 87 49 49
delattre.sabine@ghicl.net

Qui fait
Quoi ?




