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PRESTATIONS ET PRISE EN CHARGE

OÙ NOUS TROUVER ?

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Réseau Santé Nord Broye
Centre de Gériatrie
En Chamard 55 A
1442 Montagny-près-Yverdon

Du lundi au vendredi :
08 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 17 h 00

Correspondance :
Case postale 221
1440 Montagny-Chamard

Tél :
024 424 11 00
Fax : 024 424 11 09
Email : info@rsnb.ch
www.rsnb.ch

Septembre 2016

Information à l’usage des patient.e.s et de leurs proches

DIAGNOSTIC : LE PLUS TÔT EST LE MIEUX

DOMAINES D’INTERVENTION

Vous constatez pour vous ou pour l’un ou l’une de vos proches :

Les consultations peuvent avoir lieu au Centre de Gériatrie ou à votre
domicile. Une prise en charge spécifique vous sera proposée.
En collaboration avec votre médecin de famille, un suivi spécialisé pourra
être mis en place.

• un manque d’équilibre
• des chutes
• une baisse de moral
• des troubles du sommeil
• des douleurs
• des soucis d’incontinence
• beaucoup de médicaments
• une perte de poids
Parlez-en à votre médecin de famille qui pourra vous orienter
vers le Centre de Gériatrie du Réseau Santé Nord Broye.
Une équipe pluridisciplinaire vous rencontrera pour établir un bilan
de votre état de santé et faire des recommandations pour améliorer
votre quotidien.
Si vous n’avez pas de médecin traitant∙e, contactez-nous !
MISSIONS
Améliorer le quotidien et la prise en charge des personnes âgées ;
soutenir les proches et le réseau de soins afin de favoriser le maintien
à domicile et limiter les hospitalisations potentiellement évitables.
Poser un diagnostic interdisciplinaire tenant compte de la personne
âgée dans sa globalité et proposer un projet thérapeutique
et un suivi à long terme.
OBJECTIFS
• Améliorer la qualité de vie des patient∙e∙s ainsi que de leurs proches aidants
• Venir en appui aux médecins de famille et au réseau de soins
( proches, services d’aide et de soins à domicile, centre d’accueil temporaire, etc. )
• Améliorer la détection et la prise en charge des syndromes gériatriques
• Prévenir ou retarder l’apparition et l’impact de la dépendance fonctionnelle
• Collaborer avec les différents partenaires pour l’aide à l’orientation des
personnes âgées

La consultation est coordonnée par un∙e médecin gériatre. Avec votre accord,
il ou elle peut faire appel aux compétences d’un∙e psychogériatre, d’un infirmier
ou d’une infirmière spécialisé∙e, d’un∙e physiothérapeute, d’un∙e ergothérapeute
ou d’un∙e diététicien∙ne.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Vous, vos proches, un infirmier ou une infirmière des soins à domicile,
ou votre médecin de famille, pouvez contacter notre réception pour
toute information ou prise de rendez-vous. Dans tous les cas, nous nous
coordonnerons avec votre médecin de famille avant la prise en charge.
Le formulaire « Demande de consultation gériatrique », à remplir par votre
médecin, est disponible sur le site www.rsnb.ch. Vous pouvez aussi l’obtenir
auprès de notre secrétariat.

