
Art-sur-Meurthe	 Malzéville
Dommartemont	 Maxéville
Essey-lès-Nancy	 Nancy
Fléville-devant-Nancy	 Pulnoy
Heillecourt	 Saint-Max
Houdemont	 Saulxures-lès-Nancy
Jarville-la-Malgrange	 Seichamps
Laneuveville-devant-Nancy	 Tomblaine
Laxou	 Vandœuvre-lès-Nancy
Ludres	 Villers-lès-Nancy

CoorDoNNEr	LA	PriSE	EN	CHArgE	gLobALE	DES	PErSoNNES	âgéES	FrAgiLES
A g g l o m é r At i o n  n A n c é i e n n e

www. r e s e a u - g e r a r d - c u n y. c om

LE	secteur	
D’iNTErVENTioN	

Du	réSEAu	
gérArD	CuNy

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

Une équipe de professionnels assure un accueil 
de 8h00 à 17h30 du lundi au vendredi.

L’équipe 
 
Médecin coordonnateur
Dr Eliane ABRAHAM
docteur@reseaugcuny.fr
 
Infirmière coordinatrice
Nadine COLIN | infirmiere@reseaugcuny.fr

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.reseau-gerard-cuny.com

Art-sur-Meurthe

Dommartemont

Essey-lès-Nancy

Fléville-devant-Nancy

Heillecourt

Houdemont

Jarville-la-Malgrange

Laneuveville-devant-Nancy

Laxou

Ludres

Malzéville

Maxéville

Nancy

Pulnoy

Saulxures-lès-Nancy

Seichamps

Saint-Max

Tomblaine

Vandœuvre-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

w
w

w
.r

es
ea

u-
ge

ra
rd

-c
un

y.
co

m

Pour	NouS	contacter

w
w

w
.t

r
a

it
d

u
n

io
n

-
c

o
m

.f
r

  
/

 c
ré

d
it

s 
p

h
ot

os
 :

 f
ot

ol
ia

‡ 2. L’aide à domiciLe

• Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
- Accordée uniquement pour les personnes évaluées en "GIR" 1 à 4
-  Prestations couvertes (à concurrence du plafond maximum défini) : 

• Aide à domicile (à la personne, à l’environnement) 
• Port de repas à domicile 
• Téléalarme 
• Accueil de jour en établissement 
• Accueil Temporaire 
• Aménagement du domicile 
• Aides techniques (protections pour incontinence) …

-  Pondération de l’enveloppe par conditions de ressources du foyer : le Conseil 
Général finance au minimum 10 % du plan d’aide, et au maximum 100 %.

-  Dossier à déposer, traitement par le Conseil Général, visite par évaluateur APA 
au domicile. Certificat médical optionnel

- Renseignements :  • PAIS-CLIC  Nancy et couronne : 03 83 30 12 26 
• www.cg54.fr rubrique "personnes âgées"

• Pour les "GIR" 5 et 6
-  Possibilité de prise en charge par les caisses de retraite, 

dont la CRAM : 0821 10 54 10
- Contacter également les mutuelles, les assurances privées …

• Structures d’aides à domicile :
-  Associatives, privées : 

Liste des structures répertoriées par le Conseil Général 
• www.cg54.fr rubrique "personnes âgées" 
• PAIS-CLIC Nancy et couronne : 03 83 30 12 26

-  Taux horaires variables

‡ 1. Les soins à domiciLe : sur prescription médicaLe 

• Cabinets infirmiers libéraux

•  Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) : 
soins techniques et soins d’hygiène
- Centre de soins Sainte Marie : 03 83 35 09 03 
- Centre rue de Dieuze : 03 83 36 54 54 
- ALSAD : 03 83 27 08 38

• Prestataires :
- ARAIRLOR : 03 83 51 10 63 - 0 800 77 41 42 
- PERFULOR : 03 83 25 32 71   
- AUXILIA MEDICAL : 03 83 97 31 31 - 0 810 79 31 31 
- et d’autres …

• Hospitalisation A Domicile (HAD), Soins Palliatifs : 
-  HADAN : 03 83 44 43 42 

Soins complexes, multiples et fréquents à domicile,… 
pour une durée limitée mais révisable en fonction 
de l’état de santé

-  HAD centre Jacques Parisot : 03 83 59 33 33 
Bilan de chutes, troubles de l’équilibre, rééducation, 
adaptation du domicile

-  Réseau Pivoine/Trait d’union : 03 83 25 39 53 
"Accompagner et soutenir les soins palliatifs à domicile"

www.reseau-gerard-cuny.com
Tél. : 03 83 45 84 90
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méthodologieméthodologie	VADEMECuM

StructureS d’évaluation
pluridiSciplinaire

Hébergement collectif HoSpitaliSation
en Secteur gériatrique

chère consœur, cher confrère,

Ce document est un outil de travail qui a pour but de vous aider à vous orienter dans le 
paysage gériatrique de proximité, riche, diversifié mais dont l’abord peut vous apparaître 
également complexe.
La présentation sous forme de pochette vous permet d’y ranger des documents dont vous 
avez besoin lors de vos visites et consultations.

Volontairement présenté sous forme de "chemise", il vous fournit les coordonnées
téléphoniques de la structure que vous jugez la plus adaptée à votre patient âgé et fragile. 
Vous pourrez ainsi vous mettre en contact directement avec cette structure et effectuer les 
démarches nécessaires.

L’objectif est de permettre à chacun de pouvoir bénéficier d’aides et de soins de qualité 
et de proximité, afin d’éviter les prises de décision non justifiées et les orientations "par 
défaut", en urgence, qui peuvent aboutir à des situations dramatiques.

à chaque fois, nous avons précisé en quelques mots les indications de chaque structure.

La première partie recense les structures intervenant au domicile, Nous avons séparé les 
orientations nécessitant une prescription médicale, des structures médico-sociales. 

La deuxième partie concerne les structures d’accueil et de prise en charge, et comprend 
trois grands sous-chapitres :

•  les structures d’évaluation gériatrique pluridisciplinaire : hôpitaux de jour, consulta-
tions mémoire, équipes de liaison gériatrique, réseau gérontologique

•  les possibilités d’hébergement collectif, qu’il soit temporaire ou définitif. On précise 
dans cette partie à chaque fois si cet hébergement est de type :

-  sanitaire : projet de soins, prescription médicale
-  ou médico-social : projet de vie, pas de prescription médicale

•  les services d’hospitalisation gériatrique, en court, moyen ou long séjour. On précise 
dans cette partie les établissements possédant des lits identifiés de soins palliatifs en  
moyen séjour (SSR).

remarque importante : si la prise en charge de votre patient(e) s’avère complexe,
et nécessite une évaluation globale de la situation au domicile, ainsi qu’une coordination 
des moyens de façon à éviter une rupture brutale du maintien à domicile, n’hésitez pas
à contacter l’équipe du réseau gérontologique au 03 83 45 84 90.

• MISSIONS
-  Évaluation et expertise : diagnostics des pathologies aiguës 

et chroniques   
-  Soins et réadaptation : programme adapté de soins pour des 

pathologies chroniques. Particulièrement réadaptation motrice, 
cognitive, troubles comportementaux ou psychiatriques, aux 
gestes quotidiens, sociale

- Aide, soutien, éducation pour les aidants

• STRUCTURES
-  d’expertise gériatrique : 03 83 15 33 23 

• Au 8ème étage du CHU de Brabois : plateau technique
-  gériatrique de proximité : 03 83 17 58 50 

•  à la maison hospitalière Saint-Charles : suivi de pathologies 
gériatriques

- géronto-psychiatriques, sectorisées :
• Au centre psychothérapique (CPN) à Laxou : 

pavillon ARCHAMBAULT : troubles psycho-comportementaux 
03 83 91 64 11
pavillon PASTEUR : troubles anxieux, troubles de l’humeur  
03 83 91 64 11

• à Saint Nicolas de Port 03 83 18 60 70
-  de réadaptation gériatrique : 03 83 59 33 33 

• Au centre Jacques Parisot (à Bainville, bientôt Nancy)

Bilans de troubles de la mémoire, constatés par la personne
elle-même ou son entourage
•  Centre Mémoire Ressource Recherche, CHU de Brabois : 

03 83 15 49 39
• Service de Neurologie, Hôpital Central : 03 83 85 16 14
• Maison Hospitalière Saint-Charles : 03 83 17 58 07
• Centre Hospitalier Saint-Nicolas de Port : 03 83 18 62 08

• Au service d’accueil des urgences : 03 83 85 99 14
• Au cours du séjour hospitalier : 03 83 15 32 20

•  Réseau Gérontologique Gérard CUNY : 
03 83 45 84 90

‡ 1. Hôpitaux de jour gériatriques

‡ 2. consuLtations mémoire

‡  3. équipes de Liaison gériatrique 
HospitaLière au cHu

‡ 4. réseau gérontoLogique

• HébERGEMENT TEMPORAIRE
-  En EHPAD ou en Foyer pour Personnes Agées (FPA) :
Secteur médico-social

• modalité : Prise de contact directe avec la structure
• Lieu :

- En E.H.P.A.D de proximité : liste, tarifs et prestations au :
  • PAIS-CLIC Nancy et couronne : 03 83 30 12 26
  • www.cg54.fr rubrique "personnes âgées"

- En FPA : s’adresser à la mairie de la commune (voir plus bas)
• contexte : 

- Soulagement familial
-  Situation de crise (inondation, rupture du réseau de soutien, 

chute, canicule…)
- Retarde et prépare l’entrée en institution
- Socialisation, rupture de solitude

• financement : 
- Personnel
- APA
- Convention avec les caisses de retraite …

• transport : Personnel

- Hospitalisation de répit : Secteur sanitaire
• modalité : Prescription médicale et demande d’entente 
  préalable à remplir par le médecin traitant pour une entrée     
  en Service de Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
•  Lieu : Voir liste des structures SSR et coordonnées 

(colonne ci-contre à droite)
• contexte :

- Soulagement familial
-  Situation de crise de patients fragiles et très dépendants 

avec un niveau de soins important
• financement : Sécurité Sociale
• transport : Sécurité sociale (bon de transport)

• ACCUEIL DE jOUR
- De type médico-social, Projet de vie

• modalité : Prise de contact directe avec la structure
•  Lieux :

-  En E.H.P.A.D (Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes). Liste, tarifs et prestations au :

  • PAIS-CLIC Nancy et couronne : 03 83 30 12 26
  •  www.cg54.fr rubrique "personnes âgées" :

-  En accueil de jour spécialisé maladie d'Alzheimer et 
apparentées : Centre Germaine Marchal, 03 83 36 65 60

• objectifs :
- Soulagement familial
- Rupture de la solitude
- Maturation et préparation de l’entrée en hébergement

• financement :
- APA
- personnel

• transport : Personnel

- De type sanitaire, Projet de soins
• modalité : Prescription médicale
• Lieu : Hôpitaux de jour gériatriques (voir colonne de gauche)
• objectifs :

- Bilans médicaux gériatriques
- Évaluation gérontologique standardisée
- Suivi de pathologies gériatriques
- Éviter les hospitalisations classiques

• financement : Sécurité sociale, Tarification à l’acte
• transport : Sécurité sociale (bon de transport)

‡ 1. temporaire

• FOyER-RéSIDENCE : FPA
- Appartements conçus pour des résidents autonomes (GIR 5-6)
- Structures non médicalisées
-  17 structures : Heillecourt, Laneuveville, Laxou, Ludres, 

Malzéville, Nancy (7), Saint-Max, Tomblaine, Vandœuvre, 
Villers (2)

- Gestion par les communes, contacter les mairies

• MAISON DE RETRAITE : EHPAD
-  Etablissements accueillant les personnes dont l’état de santé 

nécessite une assistance pour les actes de la vie quotidienne, 
mais pas une présence médicale 24h/24

-  Dossier de demande d’entrée unique pour tous 
les établissements

-  22 établissements, habilités ou non à l’aide sociale, 
publics ou privés

- Liste, tarifs, prestations :
• PAIS-CLIC  Nancy et couronne : 03 83 30 12 26
• www.cg54.fr rubrique "personnes âgées"

• UNITé DE SOINS DE LONGUE DURéE
-  Service hospitalier destiné à accueillir des personnes âgées 

dépendantes atteintes de pathologie chronique lourde à 
risque de décompensations fréquentes

- Au CHU de NANCY : 
• Long séjour Saint Julien : 03 83 85 28 41
• Long séjour Saint Stanislas : 03 83 85 28 41

- A la Maison Hospitalière Saint Charles : 03 83 17 58 07
-  Dossier de demande d’entrée unique pour tous 

les établissements

‡ 2. Hébergement définitif

•  EN COURT SéjOUR GéRIATRIqUE : accueil et prise en charge 
globale des personnes âgées présentant une pathologie aiguë  

- A la Maison Hospitalière Saint Charles : 03 83 17 58 07
-  Au Centre de gériatrie - CHU de Brabois : 03 83 15 33 14 

Contact en dehors des heures de bureau et en cas d’urgence : 
03 83 15 33 30 (service de soins continus)

•  EN SERvICE DE SOINS DE SUITE ET RéADAPTATION (SSR) : Suite 
de soins après hospitalisation dans un service de soins aigus 
pour une consolidation et un suivi thérapeutique.

- Centre Jacques Parisot (Bainville-sur-Madon) : 03 83 59 33 16
- Centre de Moyen Séjour de Faulx : 03 83 49 46 67
- *SSR de Flavigny : 03 83 26 81 56
- *Centre Médical Paul Spillmann (Nancy) : 03 83 85 11 32
- Clinique Saint-Don (Maxéville) : 03 83 93 50 80
- *Maison Hospitalière Saint-Charles (Nancy) : 03 83 17 58 07
- Clinique Saint-Jean (Nancy) : 0826 399 936
- Clinique Saint-Eloi (Neuves-Maisons) : 03 83 15 80 00
- Hôpital local inter-communal (Pompey) : 03 83 91 71 31
- *Centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port : 03 83 18 60 00
- Les Elieux (Seichamps) : 03 83 33 85 85

La plupart des services SSR assurent une prise en charge pallia-
tive, mais certains ont une activité spécifique dans ce domaine 
avec des lits identifiés. Ils sont signalés par une * à côté de leur 
nom.

•  EN UNITé DE SOINS DE LONGUE DURéE (USLD) : 
voir colonne ci-contre à gauche

- Au CHU de Nancy : 
•  Long séjour Saint-Julien : 03 83 85 28 41
• Long séjour Saint-Stanislas : 03 83 85 28 41

- A la Maison Hospitalière Saint-Charles : 03 83 17 58 07

DéCEMbrE	2008

confraternellement,
éliane aBraHam
médecin coordonnateur

ACCUEIL
PRISE EN CHARGESTruCTurES	D’accueil ET	DE	Prise en charge	

un parcours de vie et de soins en Lien
    avec La fiLière gériatrique HospitaLière
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• modalité : Prescription médicale et demande d’entente 
  préalable à remplir par le médecin traitant pour une entrée     
  en Service de Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
•  Lieu : Voir liste des structures SSR et coordonnées 

(colonne ci-contre à droite)
• contexte :

- Soulagement familial
-  Situation de crise de patients fragiles et très dépendants 

avec un niveau de soins important
• financement : Sécurité Sociale
• transport : Sécurité sociale (bon de transport)

• ACCUEIL DE jOUR
- De type médico-social, Projet de vie

• modalité : Prise de contact directe avec la structure
•  Lieux :

-  En E.H.P.A.D (Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes). Liste, tarifs et prestations au :

  • PAIS-CLIC Nancy et couronne : 03 83 30 12 26
  •  www.cg54.fr rubrique "personnes âgées" :

-  En accueil de jour spécialisé maladie d'Alzheimer et 
apparentées : Centre Germaine Marchal, 03 83 36 65 60

• objectifs :
- Soulagement familial
- Rupture de la solitude
- Maturation et préparation de l’entrée en hébergement

• financement :
- APA
- personnel

• transport : Personnel

- De type sanitaire, Projet de soins
• modalité : Prescription médicale
• Lieu : Hôpitaux de jour gériatriques (voir colonne de gauche)
• objectifs :

- Bilans médicaux gériatriques
- Évaluation gérontologique standardisée
- Suivi de pathologies gériatriques
- Éviter les hospitalisations classiques

• financement : Sécurité sociale, Tarification à l’acte
• transport : Sécurité sociale (bon de transport)

‡ 1. temporaire

• FOyER-RéSIDENCE : FPA
- Appartements conçus pour des résidents autonomes (GIR 5-6)
- Structures non médicalisées
-  17 structures : Heillecourt, Laneuveville, Laxou, Ludres, 

Malzéville, Nancy (7), Saint-Max, Tomblaine, Vandœuvre, 
Villers (2)

- Gestion par les communes, contacter les mairies

• MAISON DE RETRAITE : EHPAD
-  Etablissements accueillant les personnes dont l’état de santé 

nécessite une assistance pour les actes de la vie quotidienne, 
mais pas une présence médicale 24h/24

-  Dossier de demande d’entrée unique pour tous 
les établissements

-  22 établissements, habilités ou non à l’aide sociale, 
publics ou privés

- Liste, tarifs, prestations :
• PAIS-CLIC  Nancy et couronne : 03 83 30 12 26
• www.cg54.fr rubrique "personnes âgées"

• UNITé DE SOINS DE LONGUE DURéE
-  Service hospitalier destiné à accueillir des personnes âgées 

dépendantes atteintes de pathologie chronique lourde à 
risque de décompensations fréquentes

- Au CHU de NANCY : 
• Long séjour Saint Julien : 03 83 85 28 41
• Long séjour Saint Stanislas : 03 83 85 28 41

- A la Maison Hospitalière Saint Charles : 03 83 17 58 07
-  Dossier de demande d’entrée unique pour tous 

les établissements

‡ 2. Hébergement définitif

•  EN COURT SéjOUR GéRIATRIqUE : accueil et prise en charge 
globale des personnes âgées présentant une pathologie aiguë  

- A la Maison Hospitalière Saint Charles : 03 83 17 58 07
-  Au Centre de gériatrie - CHU de Brabois : 03 83 15 33 14 

Contact en dehors des heures de bureau et en cas d’urgence : 
03 83 15 33 30 (service de soins continus)

•  EN SERvICE DE SOINS DE SUITE ET RéADAPTATION (SSR) : Suite 
de soins après hospitalisation dans un service de soins aigus 
pour une consolidation et un suivi thérapeutique.

- Centre Jacques Parisot (Bainville-sur-Madon) : 03 83 59 33 16
- Centre de Moyen Séjour de Faulx : 03 83 49 46 67
- *SSR de Flavigny : 03 83 26 81 56
- *Centre Médical Paul Spillmann (Nancy) : 03 83 85 11 32
- Clinique Saint-Don (Maxéville) : 03 83 93 50 80
- *Maison Hospitalière Saint-Charles (Nancy) : 03 83 17 58 07
- Clinique Saint-Jean (Nancy) : 0826 399 936
- Clinique Saint-Eloi (Neuves-Maisons) : 03 83 15 80 00
- Hôpital local inter-communal (Pompey) : 03 83 91 71 31
- *Centre hospitalier de Saint-Nicolas de Port : 03 83 18 60 00
- Les Elieux (Seichamps) : 03 83 33 85 85

La plupart des services SSR assurent une prise en charge pallia-
tive, mais certains ont une activité spécifique dans ce domaine 
avec des lits identifiés. Ils sont signalés par une * à côté de leur 
nom.

•  EN UNITé DE SOINS DE LONGUE DURéE (USLD) : 
voir colonne ci-contre à gauche

- Au CHU de Nancy : 
•  Long séjour Saint-Julien : 03 83 85 28 41
• Long séjour Saint-Stanislas : 03 83 85 28 41

- A la Maison Hospitalière Saint-Charles : 03 83 17 58 07

DéCEMbrE	2008

confraternellement,
éliane aBraHam
médecin coordonnateur

ACCUEIL
PRISE EN CHARGESTruCTurES	D’accueil ET	DE	Prise en charge	

un parcours de vie et de soins en Lien
    avec La fiLière gériatrique HospitaLière



Art-sur-Meurthe	 Malzéville
Dommartemont	 Maxéville
Essey-lès-Nancy	 Nancy
Fléville-devant-Nancy	 Pulnoy
Heillecourt	 Saint-Max
Houdemont	 Saulxures-lès-Nancy
Jarville-la-Malgrange	 Seichamps
Laneuveville-devant-Nancy	 Tomblaine
Laxou	 Vandœuvre-lès-Nancy
Ludres	 Villers-lès-Nancy

CoorDoNNEr	LA	PriSE	EN	CHArgE	gLobALE	DES	PErSoNNES	âgéES	FrAgiLES
A g g l o m é r At i o n  n A n c é i e n n e

www. r e s e a u - g e r a r d - c u n y. c om

LE	secteur	
D’iNTErVENTioN	

Du	réSEAu	
gérArD	CuNy

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

Une équipe de professionnels assure un accueil 
de 8h00 à 17h30 du lundi au vendredi.

L’équipe 
 
Médecin coordonnateur
Dr Eliane ABRAHAM
docteur@reseaugcuny.fr
 
Infirmière coordinatrice
Nadine COLIN | infirmiere@reseaugcuny.fr

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.reseau-gerard-cuny.com
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‡ 2. L’aide à domiciLe

• Allocation personnalisée d’autonomie (APA) 
- Accordée uniquement pour les personnes évaluées en "GIR" 1 à 4
-  Prestations couvertes (à concurrence du plafond maximum défini) : 

• Aide à domicile (à la personne, à l’environnement) 
• Port de repas à domicile 
• Téléalarme 
• Accueil de jour en établissement 
• Accueil Temporaire 
• Aménagement du domicile 
• Aides techniques (protections pour incontinence) …

-  Pondération de l’enveloppe par conditions de ressources du foyer : le Conseil 
Général finance au minimum 10 % du plan d’aide, et au maximum 100 %.

-  Dossier à déposer, traitement par le Conseil Général, visite par évaluateur APA 
au domicile. Certificat médical optionnel

- Renseignements :  • PAIS-CLIC  Nancy et couronne : 03 83 30 12 26 
• www.cg54.fr rubrique "personnes âgées"

• Pour les "GIR" 5 et 6
-  Possibilité de prise en charge par les caisses de retraite, 

dont la CRAM : 0821 10 54 10
- Contacter également les mutuelles, les assurances privées …

• Structures d’aides à domicile :
-  Associatives, privées : 

Liste des structures répertoriées par le Conseil Général 
• www.cg54.fr rubrique "personnes âgées" 
• PAIS-CLIC Nancy et couronne : 03 83 30 12 26

-  Taux horaires variables

‡ 1. Les soins à domiciLe : sur prescription médicaLe 

• Cabinets infirmiers libéraux

•  Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) : 
soins techniques et soins d’hygiène
- Centre de soins Sainte Marie : 03 83 35 09 03 
- Centre rue de Dieuze : 03 83 36 54 54 
- ALSAD : 03 83 27 08 38

• Prestataires :
- ARAIRLOR : 03 83 51 10 63 - 0 800 77 41 42 
- PERFULOR : 03 83 25 32 71   
- AUXILIA MEDICAL : 03 83 97 31 31 - 0 810 79 31 31 
- et d’autres …

• Hospitalisation A Domicile (HAD), Soins Palliatifs : 
-  HADAN : 03 83 44 43 42 

Soins complexes, multiples et fréquents à domicile,… 
pour une durée limitée mais révisable en fonction 
de l’état de santé

-  HAD centre Jacques Parisot : 03 83 59 33 33 
Bilan de chutes, troubles de l’équilibre, rééducation, 
adaptation du domicile

-  Réseau Pivoine/Trait d’union : 03 83 25 39 53 
"Accompagner et soutenir les soins palliatifs à domicile"

www.reseau-gerard-cuny.com
Tél. : 03 83 45 84 90

réseau gérard cuny

TOME 1 révisé

domicileà	domicile	


