
Unité 
Mobile de 
Gériatrie

Contact

L’Hôpital du Gier
19 rue Victor Hugo - BP168 - 42403 Saint-Chamond cédex

04 77 31 19 19 - www.hopitaldugier.fr

Composition de 
l’équipe Secrétariat de 9h à 16h

Du lundi au vendredi

          04 77 31 15 41          04 77 31 08 07
  p.vallet@hopitaldugier.fr
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 z Un médecin gériatre

 z Un infirmier

 z Un psychologue

 z Une assistante sociale

 z Une secrétaire médicale

Chaque intervenant assure, dans son domaine, le 
suivi des patients si nécessaire.



 z Un passage quotidien aux Urgences de l’Hôpital 
du Gier

 z Une intervention sur simple demande :

 y dans les services de spécialité de l’Hôpital du 
Gier

 y sur appel des médecins traitants ou 
coordonnateur pour la ville et les EHPAD de la 
Vallée du Gier 

 z Possibilité d’effectuer des suivis de plaies par l’IDE

 z Participation active à la filière gérontologique de la 
Vallée du Gier

 z Un partenariat avec les services extra hospitaliers 
comme les EHPAD, les SSIAD, les médecins et IDE 
libéraux, les CCAS, la MLA, la MAIA...

Son rôle

Pour qui ?

Le fonctionnement 
de l’UMG

Les intervenants de 
l’UMG

L’Unité Mobile de Gériatrie évalue et conseille sur 
la prise en charge des personnes âgées fragiles 
au service des Urgences et dans les services de 
l’Hôpital du Gier en articulation avec les structures et 
les réseaux existants.

Elle intervient également en EHPAD et au domicile 
des habitants de la Vallée du Gier.

 z Pour les personnes âgées de la Vallée du Gier

 z Pour les professionnels travaillant dans 
l’accompagnement des personnes âgées.

Les médecins
 y Catherine CHEZ

 y Stéphanie FAURE

 y Corinne MOMPLOT

 y Magali TARDY

L’infirmier
 y Philippe VALLET (poste 1449)

Le psychologue
 y Vincent BOIS

Les assistantes sociales
 y Fabienne BORGES

 y Élodie SERVOLLE

La secrétaire médicale
 y Stéphanie FLANDIN

Horaires de fonctionnement

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 8h45 à 16h15

Mercredi 
de 8h45 à 12h30


