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Equipe mobile gériatrique 
extra-hospitalière 
(EMGEH) 

Nous contacter :  

Tél: 04 79 96 59 34  (poste 59 34) 

Mail: emgeh@ch-metropole-savoie.fr  

Monsisra : emgeh 

Fax: 04 79 96 59 37 
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

 

- Médecins :  

Dr PAILLARD Claire  

Dr DUPUIS Loïc 

 

- Infirmiers :  

Mme COLLIAT Christine 

Mme BILLOT Eloïse 

 

- Ergothérapeute :  

Mme RICHARD Géraldine 

 

 

 

- Assistante sociale :  

Mme GRANGE Delphine 

 

 

- Secrétaire:  

Mme SCHEER Alice 

 

 

- Cadre de santé:  

Mr MAUGE Maxime 
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MISSIONS  
 

L’équipe mobile de gériatrie intervient hors les murs de 
l’hôpital en EHPAD ou à domicile pour des situations 
complexes médico-psycho-sociales ou de crise des 
personnes âgées de plus de 75 ans.  

 

Nos missions:  

- faire une évaluation gériatrique pluridisciplinaire du patient ; 

- apporter des recommandations médicales ou paramédicales 
permettant le maintien de la personne âgée dans son lieu de vie ; 

- accompagner les équipes dans l’élaboration d’un projet de soins 
approprié ; 

- permettre une orientation adaptée du patient dans la filière 
gériatrique. 
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  Territoire de l’Avant-Pays Savoyard 

Territoire de Chambéry 

Territoire de la Maurienne 

Territoire Cœur de Savoie 

Territoire d’Aix-les-Bains  

TERRITOIRES 
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MODE D’EMPLOI 

Situation de crise ou complexe 

Médecin Traitant 

Médecin spécialiste 

Médecin 

Coordonnateur 

Via l’Astreinte téléphonique 

gériatrique 

Tout professionnel du 

secteur médico-psycho-

social 

•Signalement à l' Equipe Mobile Gériatrique Extra-Hospitalière 

Organisation 
d'intervention 

•Contact avec les professionnels et recherche d’informations 

•Organisation de la visite 

Intervention 
EMG 

• Intervention pluridisciplinaire (le plus souvent) 

• Intervention monodisciplinaire (exceptionnel) 

Propositions 

•Conseils pour l'orientation 

•Recommandations médicamenteuses 

•Recommandations non médicamenteuses 

Courrier 
synthèse 

•Retour d'informations médecin traitant /coordonnateur/professionnel médico-social + suivi à 2 mois des 
recommandations 
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Composition 

Equipe  

 
Public 

 
Mode d’Intervention 

 
Sollicitation 

 
Secteur 

 
 
2 gériatres (1 ETP) 
2 IDE (1 ETP) 
1 Ergo (0,5 ETP) 
1 Assistante sociale    
(0,5 ETP) 
1 secrétaire (1 ETP) 

 
 
 
 

+ 75 ans 
 

 
 
 

Évaluation pluri-
professionnelle sur le 

lieu de vie 
 

 
 
Médecins traitants/ 

médecins 
coordonnateurs/ 
professionnels du 

domicile 

 
Bassin 
Chambérien, 
Cœur de 
Savoie, 
Maurienne, 
Avant-Pays 
Savoyard, 
Aix-les-Bains 

EN BREF 
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QUELQUES CHIFFRES 

• 2015 : année de création 

• 338 : nombre de visites effectuées en 2021 

• 262 : nombre de patients en file active en 2021 

• 85 % : pourcentage de visites au domicile 

• 15% : pourcentage de visites en EHPAD 

• 15 jours : délai moyen d’intervention 
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Notre équipe travaille en lien avec les 
différents acteurs de la filière gériatrique à 

domicile et/ou en EHPAD. 
 
 

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec l’Equipe Mobile de Géronto-Psychiatrie 

du CHS de Bassens sur leur secteur 
d’intervention. 


