
Pôle Médecine 

Gériatrique /  

Unités de Soins 

Longue Durée  

Responsable de pôle :  

Dr  RENOUF 
 

Médecin responsable :  

Dr  AZARIAN 
 

Cadre Supérieur de santé :    

Mme TESTA 

 

Cadre de santé :  

Mme MENOU 

  01 30 79 88  58 

secretariat.hdj@hopitaux-plaisir.fr 

 

Comment  venir ?  

 

Centre Hospitalier de Plaisir 

Site Mansart 
220 rue Mansart BP 19 78375 PLAISIR CEDEX  

 

 En train  

Gare SNCF de PLAISIR-GRIGNON  Ligne N   

puis 15 minutes à pied 
 

En Bus 

Ligne 10 A, ligne 4 (Arrêt Mansart ou 8 mai) 
 

En voiture  

Dépose minute à proximité de la consulta�on 

Accès possible aux personnes   

à mobilité réduite 
 

 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 

• Sur prescrip
on du médecin traitant, d’un 

médecin spécialiste ou hospitalier, 
 

• Réadapta
on par des séquences  

    programmées et de durée limitée, 
 

• Prise en charge à 100%  par la sécurité so-

ciale sur entente préalable dans le cadre 

d’une ALD, 
 

•  Possibilité d’un taxi, d’un VSL ou d’une 

ambulance. 
 

 

   

 

 

Photos : © KCW  Centre Hospitalier de Plaisir  

Modalités d’admission  

Une salle de soins  

Salle de  soins  



 
 

Pour les personnes âgées de plus  

de 60 ans, vivant à domicile  

 
 

• Préserver une autonomie op
male dans 

les actes de la vie quo
dienne et privilégier 

le sou
en à domicile,   
 

• Eviter les hospitalisa
ons itéra
ves, 
 

• Raccourcir la  durée d’une hospitalisa
on 

classique, en perme�ant la con
nuité des    

soins en partenariat avec les professionnels 

libéraux, lors d’un retour à domicile, 
 

• Préparer une entrée en foyer logement ou 

en résidence pour personnes âgées. 

 

Bilan de l’autonomie avec évalua�on  

gériatrique approfondie, pluridisciplinaire  

sur le plan soma
que, psychologique,  

fonc
onnel, socio familial.  
 

Il permet le dépistage précoce de déficiences et 

l’élabora�on d’ac�ons préven�ves.   
 

Bilan ciblé : 

► Troubles de l’équilibre et de la marche,      

Chute, 

► Troubles  nutri�onnels et métaboliques, 

► Décondi�onnement à l’effort dans le  

    contexte d’une a�einte respiratoire                 

chronique, 

► Plaies chroniques. 
 

Synthèse  pluridisciplinaire  et proposi�on 

d’un plan de soin  
 

Réadapta
on- réhabilita
on selon un projet 

de soin individualisé dans l’unité ou orienta-


on vers : 

• une structure spécialisée; 

• les professionnels libéraux; 

• le réseau gérontologique; 

 

• Une équipe  pluridisciplinaire :  

gériatre, addictologue, kinésithérapeute, 

staps, psychomotricien, psychologue, ergo-

thérapeute, diété�cienne, pédicure podo-

logue, infirmière, aide soignante, secrétaire, 

cadre de santé. 
 

• Des consulta�ons spécialisées : ORL, ophtal-

mologie, stomatologie, MPR, dermatologie, 

urologie, neurologie, cardiologie, angiologie. 

 

• Un appareil de posturographie dynamique 
 

• Un studio de simula�on de logement 
 

• Des ateliers spécifiques:  

atelier équilibre et préven�on des chutes, 

s�mula�on ves�bulaire, parcours de marche, 

travail sur l’image corporelle, réadapta�on à 

l’effort, atelier d’ergothérapie, atelier diété-

�que et de préven�on nutri�onnelle. 

Consulta	ons Urologie et dermatologie  

Salle de psychomotricité 
Salle d’ergothérapie  

Publics & objecfs Soins proposés 

Salle de posturologie  

Moyens  

Salle d’ergothérapie   


