
Département 
Personnes Âgées

Composition du département  
Service de Soins de Suite et de Réadaptation

Dr SIBONY-PRAT Dr GAUBERT-DAHAN

Dr HABER

Service de Court Séjour Gériatrique

Dr SIBONY-PRAT Dr BOZEL

Dr HABER

Service Ambulatoire Gériatrique

Dr SIBONY-PRAT Dr ABROUS

Dr HABER

EHPAD-USLD : Dr AIKPA

Gouvernance du département
Responsable médical : Dr Joyce SIBONY-PRAT

Cadre supérieur : Johanna GANIVET BILLAUD

Directeur référent : Geoffroy HAINAUT

Date de création : Octobre 2020

Grands faits marquants et projets 
réalisés en 2021 :

 • Définition de l’organisation du département  : règlement intérieur 
du bureau, organigramme
 • 3 bureaux du département en 2021
 • Elaboration du plan de formation au département autour 
de thématiques communes  : Qualité et sécurité des soins, 
Parcours des personnes âgées, Prise en charge spécifique de la  
personne âgée
 • Définition des indicateurs pour le dialogue de gestion commun  
du département
 • Activité soutenue malgré la fermeture de lits de SSR et UGA
 • Travail préparatoire au déploiement du dossier patient informatisé

Objectifs et perspectives 2022 :
 • Mise en œuvre du plan de formation commun au département
 • Coordination de la démarche qualité sur le département  : 
auto-évaluation des professionnels sur la Bientraitance  : 
élaboration d’un plan d’action commun. Enquête alimentaire, 
Enquête de satisfaction
 • Déploiement de Terr-esante
 • Le département Personnes Agées sera pilote du déploiement 
du DPI
 • Recrutement d’un chef de service coordonnateur de la Filière 
Gériatrique et stabilisation de l’équipe médicale de l’hôpital 
Robert Ballanger à Aulnay
 • Consolidation de la Filière Gériatrique GHT
 • Investissement des professionnels du département 
Personnes Agées dans la prise en charge transversale à 
travers le PSP, le CLAN GHT, la CSMIRT
 • Développement de l’activité ambulatoire gériatrique intra  
et extrahospitalière
 • Augmentation des lits d’UPOG
 • Réflexion sur l’attractivité et la fidélisation des professionnels 
 • Promotion des formations IPA au sein du département
 • Réouverture des lits de SSR et d’UGA

Chiffres 
clefs

290
lits427

Professionels

Montreuil Montfermeil Aulnay


