ÉQUIPE MOBILE D’ÉVALUATION GÉRIATRIQUE
RENSEIGNEMENTS À L’INTENTION DES CLIENTS
NOTRE BUT
Favoriser votre santé, votre qualité de vie, votre autonomie et votre sécurité pour vous permettre de
demeurer à votre aise chez vous, et ce, le plus longtemps possible.
QUI NOUS SOMMES
Les membres de l’Équipe mobile d’évaluation gériatrique sont des professionnels de la santé (infirmières,
ergothérapeutes, physiothérapeutes et travailleuses sociales). Nos clients sont ages de plus de 65 ans.
Un membre de l’équipe se rendra chez vous pour faire passer une évaluation. Nous avisons toujours
votre médecin que nous allons faire l’évaluation. Nous offrons un service confidentiel en français et en
anglais. Nous utilisons aussi les services d’interprètes au besoin.
CE QUE NOUS FAISONS
Nous évaluons de nombreux aspects de votre santé et de votre fonctionnement quotidien. Avec votre
consentement, nous vous poserons des questions portant sur les sujets suivants:
• Problèmes médicaux
• Mobilité
• Sécurité au volant

• Mémoire
• Humeur
• Alimentation

•
•
•
•

Problèmes d’ordre social
Tâches ménagères
Soins personnels
Sécurité et environnement à la maison

À QUOI VOUS ATTENDRE APRÈS LA VISITE
Après la visite, le membre de l’équipe qui a fait l’évaluation rédige un rapport, dont nous discutons
ensuite avec un gériatre à l’occasion de notre réunion hebdomadaire. Nous passerons en revue avec
vous les propositions et les recommandations formulées, soit pendant notre visite, soit plus tard par
téléphone . Avec votre permission, l’équipe envoie une copie du rapport à votre médecin et aux
organismes pertinents, s’il y a lieu.
Il est possible que nous vous dirigions vers des services gériatriques spécialisés, comme:
• Clinique gériatrique
• Unité de réadaptation gériatrique

• Hôpital gériatrique de jour
• Services de gérontopsychiatrie

Il est aussi possible que nous vous dirigions vers d’autres services communautaires, comme:
• Centre d’accès aux soins communautaires (CASC)
• Centres de santé communautaire
• Services de soutien à domicile
POUR NOUS JOINDRE

ÉQUIPE DE L’EST (si vous habitez à l’est de l’avenue Bronson)
Téléphone: 613 562-6362
ÉQUIPE DE L’OUEST (si vous habitez à l’ouest de l’avenue Bronson) Téléphone: 613 721-0041

RGPEO.COM

