
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLE de 

GERIATRIE 

 

 
 

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 

 

Unité Médico Chirurgicale Gériatrique 

L'UMCG accueille des patients âgés de 

plus de 75 ans poly pathologiques et 

présentant une problématique 

chirurgicale opérée ou non. 

L'objectif est de limiter les 

décompensations d'organes et la perte 

d'autonomie du patient. 

Les 6 lits de l'unité Médico Chirurgicale 

Gériatrique sont situés entre le service 

de chirurgie et le court séjour 

gériatrique. 

 

 

Soins de suite et réadaptation 

Le SSR a pour objet de prévenir ou 

réduire les conséquences 

fonctionnelles, physiques, cognitives, 

psychologiques, sociales, des 

déficiences et limitations de capacité et 

de promouvoir la réadaptation du 

patient.    

Le SSR gériatrique accueille en 

hospitalisation complète des patients 

âgés, généralement de plus de 75 ans 

notamment dans les suites d’une 

affection médicale aiguë ou d’une 

intervention chirurgicale afin 

d’optimiser les chances de récupération 

fonctionnelle garantissant le retour dans 

Court séjour gériatrique 

Prise en charge en hospitalisation complète des patients âgés de soixante-quinze ans et plus, 

atteints de pathologies chroniques invalidantes. 

 

Mode d’entrée :      

- Direct, à privilégier sans passage aux urgences, en accord avec le médecin traitant 

- Accès après passage aux urgences 

Mode de sortie :  

La préparation de la sortie se fait dès le début de l’hospitalisation avec la réalisation d’un projet 

thérapeutique personnalisé. Elle nécessite la collaboration avec les différents partenaires 

médicosociaux, les libéraux, la MLA, la filière gérontologique. 

 

 

 

Médecin Coordonnateur : Dr MOMPLOT 

Cadre Supérieur de Santé: Mme DURUPT 

 

Equipe Médicale 

-Dr CHEZ Catherine 

-Dr FAURE Stéphanie 

-Dr MOMPLOT Corinne 

- Dr NICOLAS  Mathilde 

-Dr ODIN Serge 

-Dr RAMBOATSISETRAINA Patricia 

-Dr TARDY Magali 

 



 

 

 

Site Antoine Pinay, les Charmilles 

19, RUE LAURENT CHARLES, 42400 Saint-Chamond 

Secrétariat : 04 77 31 15 41 

Standard: 04 77 31 15 15 

Horaires du secrétariat : 9h - 16h30 

 

Orée du Pilat 

17 Route de Farnay, 42800 Rive-de-Gier 

Standard: 04 77 83 02 42 

Horaires du secrétariat : 8h30 - 16h 

 

Assistantes Sociales 

 

Fabienne BORGES : 04.77.29.35.28 f.borges@hopitaldugier.fr 

Candy CHAGNY :  04.77.31.15.02 c.chagny@hopitaldugier.fr 

Elodie SERVOLLE : 04.77.31.08.06 e.servolle@hopitaldugier.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées des sites du pôle de gériatrie 

Hôpital du Gier 
 


