Filière gériatrique

La filière gériatrique
Contexte réglementaire et
labellisation
•

La filière gériatrique a pour objectif de proposer une offre de soins complète au
service de la personne âgée : prise en charge globale médico-psycho-sociale
graduée

•

Elle propose son orientation rapide, soit au sein de
la filière, soit vers un service de spécialité non gériatrique.

•

La filière s’inscrit dans une logique de travail en partenariat. Elle doit servir de
levier à une collaboration efficiente de l’ensemble des acteurs concourant à la
prise en charge de la personne âgée.

•

La filière gériatrique du GHICL est labellisée depuis 2011.

Contacts :
Dr Pierre MACIEJASZ : maciejasz.pierre@ghicl.net
Coordinateur de la filière gériatrique du GHICL
Chef du service de médecine gériatrique et de SSR
Hôpital Saint Vincent de Paul
Dr Pierre ROBINET : robinet.pierre@ghicl.net
Chef du service de médecine gériatrique
Hôpital Saint Philibert - GHICL
Pr Hélène BULCKAEN : bulckaen.helene@ghicl.net
Chef du service de Médecine interne et pathologies du vieillissement
Hôpital Saint Philibert - GHICL

L’organisation de la filière gériatrique

Saint Philibert

Saint Vincent de Paul

- Court séjour gériatrique (23 lits)

- Court séjour gériatrique (25 lits)

- Médecine interne et pathologies du
vieillissement (23 lits)

- Soins de suite gériatriques (16 lits)

- Soins de suite gériatriques (17 lits)
- Hôpital de jour gériatrique
- Consultations et téléconsultations
gériatriques, onco-gériatriques et
mémoire
- Equipe Mobile de gériatrie

- Hôpital de jour gériatrique
- Consultations et téléconsultations
gériatriques, onco-gériatriques et
mémoire
- Equipe Mobile de gériatrie
- Unité d’ortho gériatrie

Participation à une réflexion de territoire
- Promotion du réseau de santé gériatrique et de la
MAIA Lille Agglo
- Animation inter-EHPAD (36 conventions signées)

- Plateforme de services au domicile (dont SPASAD,
ESPRAD chute, ESPRAD autonomie)

Se référer à l’outil « Qui fait quoi? » de la MAIA Lille Agglo pour plus de détails

Contacts

Saint Philibert

Saint Vincent de Paul



Consultations gériatriques et consultations mémoire
03 20 00 54 10

03 20 87 48 17

Hôpital de jour gériatrique
03 20 22 50 51

03 20 87 48 17

Admissions directes
Dans la limite des places disponibles sous réserve que le patient réponde aux critères
d’admission.

en court séjour gériatrique ou spécialisé
03 20 22 52 47

03 20 87 48 17

dans les autres services à vocation gériatrique
L’entrée en SSR se fait via l’outil TRAJECTOIRE.
Mais dans le cas d’une situation complexe, le médecin traitant du résident ou le médecin
coordonnateur de l’EHPAD a la possibilité de contacter , pour discussion avec le médecin
responsable du service le:
03 20 00 54 10
en faxant une demande d’admission
au 03 20 00 54 11

03 20 87 48 17
en faxant une demande d’admission au
03 20 87 45 80

Equipe mobile gériatrique
8 38 22 pour le médecin gériatre
ou au 8 3815 pour l’infirmière de l’EMG

8 46 30 pour le médecin gériatre
et 8 46 31 pour l’infirmière de l’EMG

Visitez notre site
www.ghicl.fr

