
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLE de 

GERIATRIE 

 

Les Consultations 
 

Site : Antoine Pinay, pavillon B 1er étage 

Adresse : 19, RUE LAURENT CHARLES 

Code postal : 42400   Ville : Saint-Chamond 

Horaires du secrétariat : 8h30-16h 
Secrétariat Consultation : 04.26.48.91.66 
Accès : Site Pinay / RDC 
Nom du Responsable : Docteur MOMPLOT 
E-mail : c.momplot@hopitaldugier.fr 

Consultation Gériatrique 
 

MISSIONS ET SERVICES  

Évaluation médico-psycho-sociale de la 

personne âgée, dépistage de la personne 

âgée fragile potentiellement à risque de 

décompensation somatique et de perte 

d’autonomie, suivi de plaies. 

 

 

 

 

 

Consultation Mémoire 
 

MISSIONS ET SERVICES  

Dépistage, évaluation et suivi des troubles 

cognitifs 

 

 

 

 Consultation Oncogériatrique 
 

MISSIONS ET SERVICES  

Évaluation gériatrique dans le cadre d’une 

pathologie cancéreuse évolutive pour aide à 

la décision thérapeutique 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLE de  

GERIATRIE 

 

Les Equipes Spécialisées 

 

Unité Mobile de Gériatrie  

 

Médecin responsable : Dr MOMPLOT 

Infirmier référent : Philippe VALLET 

Assistantes sociale : Fabienne BORGES 

 Elodie SERVOLLE 

Secrétaire : Stéphanie FLANDIN 

Psychologue : Vincent BOIS 

Tél : 0477311919 poste 1449 

Email : p.vallet@hopitaldugier.fr 

 

MISSIONS ET SERVICES  

 

Elle se compose d’un médecin, d’un 

infirmier, d’une assistante sociale et d’une 

secrétaire.  

L’équipe effectue une évaluation 

gériatrique à composante somatique, 

psychologique et sociale, en interne au 

service des urgences et dans les services de 

soins, mais également en externe, en 

EHPAD ou à domicile à la demande du 

médecin traitant. 

 

 

 

Équipe  Mobile d’Hygiène  

CHU Saint-Etienne  

 

Nom responsable :  

Equipe Médicale :  

Médecin : Dr Marc Philippo 

 Infirmière : Blandine Couturier et 

Véronique Robert 

Tél : 04.77.82.86.62 

Email : hygiene.ehpad@chu-st-etienne.fr  

Convention Hôpital-EHPAD 

 

MISSIONS ET SERVICES  

Dans les EHPAD, le risque infectieux est 

une réalité du fait de l’état de santé et de 

dépendance des résidents, des  soins 

prodigués, d’agents hexogènes présents 

dans l’environnement. 

L’équipe mobile d’hygiène intervient pour 

aider à la mise en place et à la réalisation 

d’un programme d’actions : 

 -l’élaboration et la mise en œuvre 
des recommandations de bonnes 
pratiques d’hygiène,  

 l’information et la formation des 
professionnels de l’établissement 
en matière de lutte contre les 
infections associées aux soins,  

 l’évaluation des pratiques et la 
promotion de la qualité des soins  

 -… 
 

 

 

 

 

 

Adresse : 19, RUE LAURENT CHARLES 

Code postal : 42400   Ville : Saint-Chamond 

Téléphone - Fax : 04.26.48.91.66 

Horaires du secrétariat : 8h30-16h 
Accès : Site Pinay / RDC 
Nom du Responsable : Docteur MOMPLOT 
E-mail : c.momplot@hopitaldugier.fr 



 

 L'Unité Mobile d'Accompagnement et de Soins 

Palliatifs (UMASP) 

UMASP 

Hôpital du Gier 19 rue Victor Hugo 42400 

Saint-Chamond 

Tél : 04 77 31 15 40 

Équipe  Mobile de soins palliatifs 

 

Nom responsable : Dr Laure Girard 

Equipe Médicale : L'UMASP se compose d'un médecin, d'une infirmière, d'une psychologue. 

Christine CALVENTUS : Infirmière  

Julien ENGHELOF : Psychologue  

Email : l.girard@chpg.org 

 

 

MISSIONS ET SERVICES  

Les soins palliatifs sont des soins actifs, dans une approche globale de la personne atteinte d'une 

maladie grave, évolutive ou terminale. 

L'UMASP)est une équipe qui intervient comme consultante en soins palliatifs auprès des 

malades et de leur entourage et auprès des soignants à la demande des professionnels des 

services. 

Le rôle de l'UMASP est de prendre en compte, et soulager les douleurs physiques ainsi que la 

souffrance psychologique, sociale et spirituelle du patient. Elle contribue à préserver la 

meilleure qualité de vie possible en privilégiant les soins de confort lors de la phase palliative de 

la maladie. 

L’équipe se déplace dans tous les services de soins pour intervenir auprès des patients et leur 

famille et également pour les patients pris en charge en EHPAD sur la Vallée du Gier. 

Des lits sont spécifiquement identifiés "Soins palliatifs" sur le secteur Gériatrique du site 

Antoine Pinay - Les Charmilles. 
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