
Un bilan prometteur pour la première année 
d’activité de l’équipe mobile gériatrique territoriale 

(EMGT)

L’équipe mobile gériatrique territoriale (EMGT) a été crée en avril 2021 dans une volonté de favoriser le maintien de l’autonomie de la personne âgée
et de prévenir l’apparition de fragilités. A ce jour, l’EMGT à réalisé plus de 800 évaluations gériatriques.

L’EMGT propose un accès facilité à des compétences gériatriques. Elle se compose d’un médecin gériatre, de trois infirmier(e)s en pratiques avancées
(IPA), d’une travailleuse sociale et d’une coordinatrice.

Ce dispositif innovant s’appuie sur le médecin traitant, coordonnateur du parcours de soin. Les IPA interviennent à sa demande, sur le territoire
métropolitain, pour la prise en soin des personnes âgées de 75 ans et plus, fragiles, vigoureuses ou autonomes.

Paroles de médecins

« Le dispositif ne fait pas à la 
place du médecin, il est 
complémentaire. »

« Les comptes rendus des IPA 
sont complets.»

« Dans certaines situations, les 
résultats de l’évaluation peuvent 
être une aide à la décision. »

L’ intervention des IPA se fait en ambulatoire dans des locaux mis à disposition par nos partenaires. Aucune
participation financière n’est demandée à la personne âgée.

Chaque consultation dure environ 1h15, l’objectif étant de réaliser des évaluations le plus complètes possibles.
Tous les résultats sont transmis au médecin traitant.

Un suivi par l’EMGT est proposé systématiquement lorsque la personne âgée présente au moins 2 fragilités.

Paroles de personnes âgées

« C’est vraiment bien de faire un bilan comme celui-là. Je peux avoir un rendez-vous moi aussi ? » (aidante d’une
personne évaluée)

« C’est rassurant de savoir qu’on va être rappelé et qu’on n’est pas tout seul. »

« Je ne pensais pas que c’était aussi complet (en parlant de l’évaluation), c’est vraiment bien, j’ai eu plein
d’informations intéressantes. »

Pour plus de renseignements, vous pouvez  nous joindre au 06.26.81.67.47 
Ou consulter notre page LinkedIn et le site du CHU - https://www.chu-nantes.fr/creation-de-lequipe-mobile-geriatrique-territoriale-emgt   


