
LES RELATIONS
EHPAD – HÔPITAUX DE JOUR 

COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
GRAND NANCY

COORDONNER LA PRISE EN CHARGE GLOBALE DES PERSONNES ÂGÉES FRAGILES

MODE D’EMPLOI
EHPAD   HÔPITAUX DE JOUR

Une équipe de professionnels assure un accueil 
de 8 h à 17 h 30 du lundi au vendredi.

L’équipe 
 
Médecin coordonnateur
Dr Eliane ABRAHAM
docteur@reseaugcuny.fr

Médecins adjoints
Dr Christine BEAUDART
Dr Françoise ORSINI
 
Infirmière coordinatrice
Manuela DANTE

Secrétariat
Joséphine LO RE | secretariat@reseaugcuny.fr
 
Réseau de Gérontologie 
de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
Réseau Gérard Cuny
13/15 boulevard Joffre | Galerie des Chênes | 54000 Nancy
Tél. 03 83 45 84 90 | Fax 03 83 45 84 89
Mail : secretariat@reseaugcuny.fr
www.reseaugcuny.fr

Présidente du conseil d’administration
Dr Marie-Yvonne GEORGE
my.george@saint-charles.fr             

POUR NOUS CONTACTER
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réseau gérard cuny

www.reseaugcuny.fr

Document élaboré par les médecins référents des 
différentes structures, dans le cadre du groupe de 
coordination gérontologique du Grand Nancy.

Drs Perret-Guillaume, Kearney-Schwartz : CHU
Dr Bouillot : CPN
Dr Vancon : Centre Florentin
Dr  Rousselot : CAV
Dr  Kreutz : EHPAD Jardins du Charmois - AMCELOR
Dr Schlitter : EHPAD La Sainte Famille - AMCELOR
Dr Abraham : MHSC

Le rôle du Médecin Coordonnateur

Le Médecin coordonnateur doit constituer une interface opé-
rationnelle entre le médecin traitant et les responsables des 
hôpitaux de jour dont les orientations spécifiques sont com-

plémentaires.

Ce rôle s’inscrit parfaitement dans ses missions telles quelles ont été 
définies dans les différents textes réglementaires : coordination des 
intervenants, appui-soutien des réseaux gérontologiques.

Sur un aspect pratique, l’intervention d’un médecin coordonnateur 
est un élément facilitateur, le médecin traitant étant souvent pris par 
ses contraintes de temps.

Plus généralement, cette relation de partenariat peut contribuer à 
une meilleure orientation du patient âgé dans les filières sanitaires. 
Elle participe ainsi à l’amélioration de la qualité des soins dispensés. 

“Par sa connaissance du milieu gériatrique local et compte tenu des 
missions qui lui ont été fixées, le médecin coordonateur est l’inter-
locuteur privilégié du médecin traitant ( à la demande de celui-ci) 
et des hôpitaux de jour afin d’optimiser la prise en charge médico-
sociale des résidents en EHPAD. A la demande du médecin traitant, il 
peut conseiller et organiser la prise en charge d’une personne âgée 
par un hôpital de jour.”

w
w

w
.tr

ai
td

un
io

n-
co

m
.fr



Mode d’admission : sur prescription médicale, et sur rendez-vous

Indications :
 Pathologies de l’appareil locomoteur
  Atteintes vasculaires périphériques, amputations
 Troubles vésicosphinctériens
 Instabilité posturale, bilan de chutes

Modalités d’accueil : 
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

Coordonnées : 
Tél : 03 83 86 91 30 (standard) - 03 83 86 91 41 (secrétariat)

Au Centre Alexis Vautrin (CAV), l’hôpital de jour d’une capacité de 29 
places est dédié à l’administration de la chimiothérapie. Pour ce type  
traitements, les patients âgés ou fragiles  sont le plus souvent hospitalisés 
en “Hôpital de semaine” (fonctionne du lundi au vendredi )  ou en 
hospitalisation traditionnelle.
 
Le Centre ne dispose pas de lit d’accueil d’urgence, le cas échéant le 
médecin traitant se met en relation avec le praticien du CAV qui s’occupe 
habituellement du patient : chirurgien, oncologue, radiothérapeute,  
médecin des soins de support...

Pour les patients âgés qui sont ou seront pris en charge au CAV, une 
évaluation oncogériatrique peut être réalisée sur demande auprès du 
secrétariat du S.I.S.S.P.O. (service interdisciplinaire de soins de support aux 
patients en Oncologie). 

Modalités d’accueil : 
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

Coordonnées : 
Tél : 03 83 59 84 86 (secrétariat-réferent gériatrique) 

Situation : au Centre Psychothérapique de Nancy, au sein de l’unité 
de gérontopsychiatrie Archambault-Pasteur comprenant un Centre 
MédicoPsychologique (équipe mobile de consultation) et une unité 
d’hospitalisation temps plein.

Indications, mode de fonctionnement  : 
 Troubles de l’humeur et troubles anxieux avec ou sans troubles 

cognitifs associés ; suivi après TS .
 Etat clinique général compatible avec la prise en charge proposée 

(activités thérapeutiques individuelles et de groupe)
 Pas d’indication pour les troubles psychotiques anciens , troubles 

démentiels simples

Organisation des soins : 
 de 9h30 à 17h du lundi au vendredi ; prise en charge d’une demi-

journée à 5 jours/semaine maximum
 phase d’observation d’environ 1 mois
 contrat de soins de 3 mois, renouvelable
 prise en charge individuelle ou collective ( médiation corporelle, 

sensorielle, cognitive..)
 évaluation au moins mensuelle
 durée de 6 mois à 2 ans pour la majorité des patients

Modalités d’accueil : 
10 places , après consultation gérontopsychiatrique et visite de la 
structure ; s’adresse uniquement aux  patients résidant dans le Grand 
Nancy (secteurs G01, G04, G05 de psychiatrie adulte).

Coordonnées : 
HJ Pasteur , Centre Psychothérapique de Nancy BP 11010-54521  
LAXOU-CEDEX. 03.83.91.64.11

HÔPITAL DE JOUR 
CENTRE FLORENTIN

HÔPITAL DE JOUR 
CENTRE ALEXIS VAUTRIN

Mode d’admission : après consultation dans le service et/ou 
directement après entretien avec le médecin traitant.

Indications, mode de fonctionnement :
 Bilan personnalisé et adapté sur une seule journée pour des patients 

âgés polypathologiques présentant notamment des troubles cognitifs, 
un haut risque cardiovasculaire, un risque de chute ou de fracture, une 
altération de l’état général, une anémie, un déséquilibre nutritionnel, des 
troubles de la déglutition, du langage, …

 Evaluation gérontologique globale à l’aide d’une équipe 
pluridisciplinaire. Possibilité de gestes thérapeutiques sur une 
journée : transfusion, ponction d’ascite, perfusion (antibiotiques, 
biphosphonates…) et accès à l’ensemble du plateau technique du CHU. 

Modalités d’accueil : 
5 places disponibles du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h

Coordonnées : 
Tél : 03 83 15 33 23 (infirmière) – 03 83 15 33 24 (secrétariat)

HÔPITAL DE JOUR 
SERVICE DE GÉRIATRIE – CHU NANCY-BRABOIS

Mode d’admission : sur prescription médicale, et sur rendez-vous

Indications, mode de fonctionnement :
 Hospitalisation de journée pour des patients âgés polypathologiques 

vivant à domicile ou en institution, et présentant des troubles cognitifs, 
des chutes, des troubles du comportement, … dans un contexte de 
fragilité globale.

 Evaluation gérontologique globale, observation comportementale
 Elaboration et accompagnement d’un projet de vie et de soins 

médico-psycho-sociaux, accompagnement des aidants familiaux
 Thérapie non médicamenteuse, en séances individuelles ou 

en groupe : ergothérapie, psychomotricité, thérapie cognitivo-
comportementale, stimulation neuro-cognitive, orthophonie

Modalités d’accueil : 
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

Coordonnées : 
Tél : 03 83 17 58 50 (infirmière) – 03 83 17 58 08 (médecin gériatre)

HÔPITAL DE JOUR 
MAISON HOSPITALIÈRE SAINT CHARLES

HÔPITAL DE JOUR 
HOSPITALISATION DE JOUR GÉRONTOPSYCHIATRIQUE PASTEUR




