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Site Losserand
Spécialisé dans la prise en charge
des patients âgés

Espace IMAGINE

Service de Neuro-Psycho-Gériatrie

L’espace ambulatoire ou espace IMAGINE (espace Interprofessionnel Mémoire Autonomie Gestes
Intégration Nutrition Equilibre) comprend des consultations et de l’hospitalisation de jour.

Hospitalisations de jour
Hospitalisation complète
Le service de Neuro-Psycho-Gériatrie a pour mission d’accueillir les patients ayant une
décompensation aigue sur une pathologie cognitive, d’évaluer les troubles cognitifs, psychologiques
et comportementaux et les troubles associés (marche, nutrition, équilibre, …), de diagnostiquer les
pathologies en cause (infections ou autre), d’adapter les thérapeutiques et d’accompagner le patient
et la famille à tous les stades de la maladie.

Le service est composé de plusieurs unités dont un étage d’hospitalisation classique, avec un accès
sécurisé, comprenant :
 Une unité de Neuro-Psycho-Gériatrie aigüe (NPGa) de 16 lits ;
 Une Unité Cognitivo-Comportementale (UCC) de 14 lits.

Chef de service: Dr VOLPE-GILLOT
Secrétariat NPGa et UCC: 01 40 48 68 55
Secrétariat HDJ Evaluation: 01 40 48 68 58
Secrétariat HDJ Réadaptation: 01 40 48 68 10

L’accent est mis sur les thérapeutiques nonmédicamenteuses, avec des ateliers thérapeutiques et
une équipe pluridisciplinaire formée.

 L’hôpital de jour d’Evaluation mémoire et gériatrie de 6 places, propose des bilans pour les
troubles de mémoire, les chutes et troubles de l’équilibre, les perturbations de l’autonomie etc …
 L’hôpital de jour de réadaptation, de 10 places, propose un programme pour la réhabilitation, le suivi
et le soutien de patients ayant des fragilités, une pathologie neurodégénérative, et/ou des
problématiques gériatriques plus générales et parfois intriquées.

Consultations Mémoire labellisée et de Gériatrie
Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec un médecin spécialiste: 01 40 48 68 58.
Neurologue
Dr VOLPE-GILLOT
Gériatre

Consultation
Mémoire

Le retour au domicile est effectif dans la grande
majorité des cas.

Chef de pôle site Losserand
Dr DURAND-GASSELIN

Service de Gériatrie et Gérontologie
Hospitalisation complète
Le service de Gériatrie et Gérontologie est composé de :
 Une unité de Gériatrie aigüe de 34 lits
 Une unité de Soins de Suite et de Réadaptation
Gérontologiques de 30 lits
 Une équipe mobile de gériatrie (médecin, infirmière, assistante
sociale)
Ces unités ont pour mission d’accueillir au moment d’une pathologie aiguë la personne âgée malade,
principalement via le service d’accueil des urgences du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ).
Les missions sont à la fois diagnostiques, Chef de service: Dr DURAND-GASSELIN
thérapeutiques, sociales et de réhabilitation, pour Secrétariat Gériatrie: 01 40 48 68 64
permettre un retour à domicile dans les meilleurs délais. Secrétariat SSR gérontologiques: 01 40 48 68 73

Consultation
Gériatrique
Consultation
psychiatrique

Mardi de 9h30 à 12h30

Gériatre

Dr DURAND-GASSELIN Mardi de 14 h à 17 h

Gériatre

Dr BAILLY

Lundi de 10h à 11h30

Gériatre

Dr BONTE

Lundi de 14h à 17h

Gériatre

Dr DICKO

Jeudi de 9h30 à 12h30

Gériatre

Dr PISSAREVA

Jeudi de 9h30 à 12h30

Gériatre

Dr SEFSSAFI

Jeudi de 14h30 à 17h

Gériatrie

Dr DU PASSAGE

Mercredi de 15h à 17h, 1 semaine sur 2

Gériatre

Dr FERCHICHI

Jeudi de 15h à 17h, 1 semaine sur 2

Psychiatre

Dr HOURTANE

Lundi et mardi de 10 h 30 à 11 h 30

Vous avez un rendezvous !
Présentez-vous 1/4 d’heure avant
l’heure de votre rendez-vous aux
admissions.

Maison médicale de garde

Consultation réservée aux patients
suivis en Neuro-Psycho-Gériatrie

Lors de votre consultation, vous devez vous munir:
 D’une pièce d’identité;
 De l’attestation d’assuré social, ainsi que votre carte vitale;
 Du courrier de votre médecin traitant
 De tout document médical (ordonnances, résultats
d’analyses, résultats d’examens…);
 D’un moyen de règlement des frais de consultation .

La maison médicale de garde propose des consultations de médecine générale sans rendez-vous
pour adultes et enfants.
Les samedis de 14h à 20h et les dimanches et jours fériés de 8h à 20h.

