
GERIATRIC ASSESSMENT OUTREACH TEAM 
CLIENT INFORMATION 

OUR GOALS 
To help you improve your health, quality of life, independence and safety, in order to help you 
remain in your home as long, and as comfortably as possible. 

WHO WE ARE 
The Geriatric Assessment Outreach Team members are health care professionals (nurses, occupational 
therapists, physiotherapists and social workers). We see people who are 65 years old and over. One of 
our team members will complete a health assessment with you. We always inform your primary care 
provider that we are completing the assessment. We provide a confidential service in both English and 
French. We use interpreters when necessary. 

WHAT WE DO 
We assess many areas of your health and day-to-day functioning. With your permission, we will ask you 
questions about the following topics: 

• Medical Concerns • Memory • Social Issues
• Medication • Mood • Household Activities
• Mobility • Driving Safety • Personal Care
• Safety/Home Environment • Nutrition

WHAT TO EXPECT AFTER THE ASSESSMENT 
After the assessment, we prepare a written summary which we review with our team’s physician (a 
Geriatrician). Suggestions and recommendations will be reviewed with you. With your permission, a 
copy of the summary will be sent to your primary care provider and other appropriate agencies.  
We may refer you to other specialized geriatric services such as: 

• Geriatric Clinic • Geriatric Day Hospital
• Geriatric Rehabilitation Unit • Geriatric Psychiatry

Or to community services such as: 

• Local Health Integrated Network Home and Community Care (LHIN H&CC)
• Community Health Centres
• Home Support Services

HOW TO REACH US 

EAST TEAM (if you live East of Bronson Ave.) Phone: 613 562-6362 
WEST TEAM (if you live West of Bronson Ave.) Phone: 613 721-0041 
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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 (infirmiers,              
ergothérapeutes, physiothérapeutes et travailleurs sociaux). Nos clients sont âgés de 65 ans et plus. Un 
membre de l’équipe complètera une évaluation de votre santé. Nous avisons toujours votre fournisseur de 
soins primaires que nous allons faire l’évaluation. Nous offrons un service confidentiel en français et en   
anglais. Nous utilisons 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 • Mémoire • Problèmes d’ordre social
• Médicaments • Humeur • Tâches ménagères
• Mobilité • Sécurité au volant • Soins personnels
• Sécurité et environnement à la maison • Nutrition

À QUOI VOUS ATTENDRE APRÈS L’ÉVALUATION 
Après l’évaluation, nous rédigeons un rapport, dont nous discutons ensuite avec notre médecin d’équipe 
(un gériatre). Nous passerons en revue avec                              vous les propositions et les recommandations formulées. 
Avec votre permission, l’équipe envoie une copie du rapport à votre fournisseur de soins primaires et au 
besoin, aux agences de santé. 
Il est possible que nous vous dirigions vers des services gériatriques spécialisés, tels que: 

• Clinique gériatrique • Hôpital gériatrique de jour
• Unité de réadaptation gériatrique • Services de gérontopsychiatrie

Il est aussi possible que nous vous dirigions vers des services communautaires, tels que: 
• Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de Champlain
• 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 
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