Le Pôle
Gériatrique
du Centre
Hospitalier
de Dinan
Un pôle en constant développement,
avec des projets d’avenir au service de
la population agée

Une filière et un pôle Gériatrique structuré
Le Court Séjour Gériatrique(Médecine Gériatrique)
Une unité de 22 lits, portée à 32 lits en Septembre
2013, au 2ème étage du bâtiment principal de l’hôpital et dédiée à la prise en charge de pathologie aïgue
chez les personnes agées. Ce service permet l’hospitalisation en entrée directe.

Les unités de Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR)
Deux unités, l’une de 20 lits, située au 7ème étage de l’hôpital et
l’autre de 45 lits, située au 1ier étage des Malorines (Centre de
Cure Médical). Le SSR s’inscrit dans la poursuite de la prise
en charge avec un accompagnement global.

L’ Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD)
Ce lieu de vie accueille 297 résidents sur deux bâtiments différents : le
site des Malorines (Centre de Cure Médical), proche du bâtiment hôpital, pour 120 résidents et le site du Jardin Anglais, en centre ville,
pour 177 résidents. L’EHPAD est médicalisé et assure la prise en
charge des personnes agées présentant une dépendance physique et/
ou psychique et ayant des pathologies nécessitant une présence paramédicale continue.
L’EHPAD du Jardin Anglais dispose depuis 2011 d’un PASA (Pôle
d'Activités et de Soins Adaptés).

L’Unité Cognitivo-comportementale (UCC)
Une équipe p lur idisciplina ire de
professionnels formée aux prises en
soins en gériatrie

Une filière gériatrique répartie sur
différents secteurs (454 lits) et trois
bâtiments, pour un accompagnement
personnalisé de la personne agée et de
son entourage

Rattachée au SSR Gériatrique et située au 1er étage des Malorines (Centre de Cure Médical), cette unité de 10 lits est spécialisée dans l’accueil des patients du territoire 6 atteints de
maladies d'Alzheimer ou apparentées avec des troubles du
comportement.

L’Unité de Soins de Longue Durée (USLD)
Cette unité comprend 60 lits, située au 3ème étage des Malorines (Centre de Cure Médical) et permet la prise en charge
des personnes âgées atteintes de pathologies chroniques instables ou à risque de décompensation, avec une dépendance
physique et/ou psychique nécessitant une présence médicale
et paramédicale renforcée.

Les équipes mobiles:
L’Unité Mobile de Gériatrie (UMG) intervient sur l’ensemble des
services du pôle de santé. Elle émet des avis et aide à l’orientation des
patients âgés afin de permettre une prise en charge et un parcours de
soins appropriés.
L’Equipe Mobile d’Accompagnement et de Soins Palliatifs
(EMASP) intervient sur l’ensemble des services du pôle de santé,
dans les structures sanitaires et médico-sociales extérieures et à domicile. Elle propose une expertise et un accompagnement auprès des
patients, de leurs proches et des professionnels.

Les consultations et les autres activités:

Centre Hospitalier de Dinan

Le pôle de Gériatrie propose des consulations mémoires et gériatriques. Des ateliers mémoires sont destinés aux patients. Le café mémoire et les réunions d’informations, en partenariat avec France Alzheimer, sont destinés aux aidants familiaux.

Une filière et un pôle Gériatrique
structuré

Des Projets d’Avenir

Le développement d’actions sur les
thématiques actuelles
La prise en charge des patients atteints
de la maladie d’azheimer ou de démences apparentées.
Différentes prestations sont disponibles :
- Consultations Mémoires,
- Courts Séjours Gériatriques (Pathologie aîgue ou
confusions),

150 lits sur le site de Quévert. Le projet consiste en la création d’un lieu de vie adapté et
agréable pour les personnes agées. Il accueillera des résidents actuellement hébergés dans les
bâtiments du centre hospitalier.

 Pour une demande d’ hospitalisation directe, de
consultation ou pour joindre l’Unité Mobile de
Gériatrie : 02 96 85 79 18
Adresse mail : secretariat.umg@ch-dinan.fr

- Unité Cognitivo-Comportementale (UCC),
- Pôle d'Activités et de Soins Adaptés (PASA),
- Unité d’Hébergement Renforcé (UHR), projet en cours.

 Pour prendre contact avec l’Equipe Mobile

Au-delà des structures spécifiques, les différentes unités de la
filière gériatrique prennent en charge les pathologies démentielles ou apparentées.

d’Accompagnement et de Soins Palliatifs
(EMASP) - Secrétariat : 02 96 85 79 26

 Pour des renseignements sur le café mémoire ou les
 Le développement de prestations:

Sur les hébergements, l’équipe d’animation, avec l’équipe pluridisciplinaire, vise à répondre aux attentes et œuvre au maintien de la vie sociale des résidents.

- Hôpital de jour,

La totalité des unités du pôle Gériatrie intègre le choix des
patients et de leur entourage dans l’élaboration du projet de
vie et de soins.

- Consultations spécifiques (plaies et cicatrisations).

Prise en charge de la douleur et accompagnement
dans la fin de vie
L’ensemble des équipes soignantes du pôle Gériatrie est formé et attentif à la prise en charge de la douleur et des soins
palliatifs.

Coordination avec les professionnels et structures
médico-sociales du territoire
Le pôle gériatrie participe a une démarche territoriale pour
l’amélioration de la qualité de la prise en charge.

Hôpital

Pour nous contacter :

- Unité Mobile de Gériatrie (UMG),

L’accompagnement, autour du projet de vie et de
soins

Jardin Anglais

 La construction d’un nouvel EHPAD de

- Renforcement des consultations,

 L’amélioration de la coordination professionnelle

réunions d’informations destinés aux aidants
familliaux - Secrétariat UMG : 02 96 85 79 18

 Pour une inscription en EHPAD ou en USLD :
Assitante Sociale : 02 96 85 79 32

 Des cadres de santé et différents professionnels se
tiennent à votre disposition dans chaque unité pour
répondre à vos demandes

du territoire et du parcours de soins.

Centre Hospitalier de Dinan

74 rue Chateaubriand
22101 DINAN
Téléphone : 02 96 85 72 85
Messagerie : direction@ch-dinan.fr

