Notre raison d’être
Offrir une évaluation complète de la
santé aux personnes de 65 ans et plus, à
domicile ou par téléphone.

ÉQUIPE
MOBILE
D’ÉVALUATION
GÉRIATRIQUE
GERIATRIC ASSESSMENT
OUTREACH TEAM

Nos objectifs





Améliorer la qualité de vie.
Optimiser l’indépendance fonctionelle,
l’autonomie, la santé et la sécurité dans
la collectivité.
Prévenir et éviter les visites à l’urgence
et les hospitalisations non nécessaires.

L’équipe mobile s’engage à travailler
avec les clients, les aidants naturels, les
médecins de soins primaires, les
professionnels de la santé et les services
de soutien communautaires afin d’aider les
aînés à fonctionner dans la collectivité de
façon aussi optimale et sécuritaire que
possible.

Demande d’admission
L’équipe accepte, avec le consentement
du client, les demandes d’admission
provenant de :

médecins de famille

professionnels de la santé

clients

membres de la famille

aidants naturels

RGPEO.COM

Pour faire une demande, il faut
communiquer avec la coordonnatrice des
admissions par téléphone, télécopieur ou
consultation électronique. Le formulaire de
demande d’admission est disponible au
rgpeo.com

Quand demander une
consultation en gériatrie


Cognition
• changements récents inexpliqués
• cause incertaine
• besoin de confirmer le diagnostic
• revue des options de traitement



Humeur et problèmes gériatriques
concomitants
• dépression



Chutes ou mobilité réduite
• chutes récurrentes ou évitées de

• anxiété
justesse
• cause incertaine



Déclin fonctionnel
Gestion des médicaments
• polypharmacie
• problème d’observance
• erreurs médicamenteuses
• effets secondaires possibles
affectant la santé et le
fonctionnement







Problèmes médicaux multiples ou
complexes
Préoccupations d’ordre nutritionnel
Préoccupations relatives à la
sécurité
Stress de l’aidant naturel
Visite fréquentes à l’urgence ou
chez le médecin de soins primaires.

À quoi s’attendre
Les évaluateurs en gériatrie sont des
professionnels de la santé autorisés
(infirmière autorisée, ergothérapeute,
physiothérapeute ou travailleuse
sociale). L’évaluateur en gériatrie fait
une évaluation complète qui comprend
l’évaluation de l’état médical, physique,
cognitif et psychosocial du client. Il
évalue également ses capacités
fonctionnelles, les facteurs envronnementaux et les facteurs de risque.

L’évaluation à domicile peut prendre
jusqu’à deux heures. Notre approche
collaborative aide les clients cibler leurs
besoins et objectifs et nous permet de faire
les recommandations appropriées.
Suivant l’évaluation, et en consultation avec
un gériatre, nous formulons des
recommandations, pouvant comprendre
l’aiguillage vers des services spécialisés
comme :






L’Hôpital de jour gériatrique
Clinique gériatrique
Programme de la mémoire Bruyère
Unité de réadaption gériatrique
Services de gérontopsychiatrie

 Aiguillage vers des services de soutien
communautaires, au besoin
Un rapport écrit, incluant des
recommandations, est envoyé au médecin
de soins primaires et aux professionnels
paramédicaux ou aux organismes
concernés.

Pour nous joindre
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

Ottawa, secteur est
(à l’est de l’avenue Bronson)

Téléphone :
Télécopieur :

613-562-6362
613-562-6373

Ottawa, secteur ouest
(à l’ouest de l’avenue Bronson)

Téléphone :
Télécopieur :

613-721-0041
613-820-6659

