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APPUI AUX MÉDECINS TRAITANTS

Mise en place en avril 2021, la nouvelle équipe mobile gériatrique territoriale (EMGT), 
portée par le CHU de Nantes, avec le soutien de l'ARS Pays de la Loire et de la Ville  
de Nantes, interviendra sur le territoire métropolitain pour apporter un appui aux mé-
decins traitants en leur offrant un accès facilité à un suivi et une expertise gériatrique. 

FACILITER L'ACCÉS  
À UNE EXPERTISE GÉRIATRIQUE
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TROIS MODALITÉS D’INTERVENTION

RÉALISATION D’ÉVALUATIONS GÉRIATRIQUES  
STANDARDISÉES DANS LES CABINETS MÉDICAUX

L’EMGT propose un accès 
facilité à des compétences 
gériatriques pour orienter 
les patients âgés de 75 ans 
et plus dans un parcours 
adapté. Ainsi, sur demande 
du médecin traitant, les 
infirmier(e)s en pratiques 
avancées (IPA) interviennent 
pour dépister des fragilités 
gériatriques et apporter des 
conseils thérapeutiques de prévention et d’orientation du patient. 

Cette intervention se fait dans les cabinets, maisons de santé pluridiscipli-
naires et centres médico-sociaux partenaires. Une évaluation gériatrique 
d’une heure et quinze minutes est réalisée par l’IPA, complétée par 10 min 
de transmission au médecin traitant. Ce dernier pourra également, s’il le 
souhaite, échanger sur son patient avec le gériatre de l’équipe mobile par 
téléphone. 

Une fois l’évaluation gériatrique réalisée et la transmission effectuée auprès 
du médecin traitant, il se verra proposer, s'il le souhaite, un appui complé-
mentaire pour l'orientation. À cette occasion il pourra être orienté vers un 
parcours médico-social, notamment en lien avec la Ville de Nantes.
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MISE EN PLACE D’UNE EXPERTISE GÉRIATRIQUE  
TÉLÉPHONIQUE

Pour permettre à tous les médecins de ville de bénéficier d’un avis télé-
phonique spécialisé de gériatrie, notamment pour la gestion de situations 
complexes telles que la prise en charge de troubles du comportement, la 
gestion des effets indésirables des traitements ou les décompensations 
de pathologies chroniques, une ligne téléphonique spécifique permet-
tant de joindre un médecin gériatre est mise en place :

du lundi au vendredi de 9h à 18h

Tél : 06 64 46 32 29
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QUI SONT LES PATIENTS CONCERNÉS ? 

Le dispositif concerne toutes les personnes âgées de plus de 75 ans vi-
vant sur le territoire de l’agglomération nantaise. 

ORGANISATION D’UN SUIVI POST-URGENCE  
DE PATIENTS À LEUR DOMICILE

Afin de favoriser le retour des patients âgés au domicile en sortie  
d’urgence et d’éviter les ré-hospitalisations, tout en sécurisant le lien 
avec le médecin traitant, les médecins urgentistes peuvent program-
mer, pour les patients âgés sortants, des passages au domicile par un(e) 
infirmier(e) en pratiques avancées (IPA) ou par l'HAD lors d'une sortie en 
Ehpad.

L’IPA a alors pour mission de s’assurer que le retour au domicile est adap-
té au besoin du patient et de coordonner le suivi avec le médecin traitant.
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COMMENT BÉNÉFICIER D’UNE INTERVENTION ?

Les créneaux pour solliciter une évaluation auprès de l’équipe mobile 
seront disponibles en ligne via l'outil Parcours du GCS E-Santé (www.
pro.esante-paysdelaloire.fr). 

Un guide d'utilisation est également à votre disposition (https://www.
esante-paysdelaloire.fr/media-files/3789/guide-utilisation-emgt.pdf).

Après inscription sur l'outil en ligne, le médecin traitant pourra ainsi pro-
grammer une évaluation sur un lieu défini et pour une date identifiée, 
selon la localisation son patient. 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Le dispositif est déployé à compter du 12 avril 2021. La liste initiale des 
sites volontaires prévues pour accueillir des évaluations gériatriques est 
disponible sur l'outil Parcours du GCS E-Santé. Cette liste a vocation à 
être étendue dans les prochains mois.

LES PARTENAIRES 

ARS Pays de Loire, Conseil de l’Ordre, URML, Nantes Métropole,  
Ville de Nantes, HAD Nantes, SOS Médecins, ADOPS 44, APMSL,  
Soins et Santé 44, les médecins des cabinets et maisons de santé  
volontaires pour accueillir les évaluations gériatriques standardisées.

LES RESPONSABLES DE L’ÉQUIPE

Madame Aurélie Bec, chargée de mission, coordonnatrice de l’équipe.
Madame le Professeur Laure de Decker, médecin gériatre référente.


