
 

La Consultation Gériatrique 
Ambulatoire (CGA) 

 

Les différentes étapes pour la préparation de la CGA : 
 

Pour bénéficier d’une consultation gériatrique, la personne doit en parler à son médecin traitant qui va : 

- Faire la demande auprès de l’infirmière coordinatrice par le biais du document  

- « Demande de consultation gériatrique ambulatoire » (sur le site internet 

 : https://www.reseau-sante-haut-leman.ch/documents-utiles-cga ) 

 

- Prendre contact avec les partenaires concernés (OSAD, CAT, médecin traitant) pour pouvoir 

compléter l’hétéro-anamnèse 

 

 

 

 

 

 

 

- Prendre contact avec la personne et/ou ses proches pour fixer le rdv.  Première explication sur 

la manière dont l’évaluation va se passer, en précisant ses buts, à savoir l’identification des 

difficultés, proposition de recommandations qui visent le maintien à domicile. Il est vivement 

souhaité que la personne soit accompagnée par un proche. 

 

- Informer médecin traitant, et les partenaires de la date du rendez-vous. 

 

- Rassembler toutes les infos/documents reçus pour la préparation du dossier et remis au 

médecin gériatre. 

 

- Ouvrir le dossier informatique « Brioche » (données de suivi) 

 

Déroulement de la consultation : 
 

Avant l’arrivée de la personne, l’infirmière coordinatrice et le médecin gériatre consultent le dossier du 

patient, et font un échange d’informations. 

 

- La personne et ses proches sont accueillis par l’infirmière et le médecin. 

 

- Ceux-ci sont informés du déroulement de la consultation,  qui se fait, en partie, sous la forme 

d’une discussion où tout un chacun peut amener des éléments. Il est spécifié que le but est de 

favoriser autant que possible le maintien à domicile. 

https://www.reseau-sante-haut-leman.ch/documents-utiles-cga


 

 

 

- L’hétéro-anamnèse est effectuée en binôme infirmière coordinatrice et médecin gériatre. 

 

- Si le médecin gériatre le juge nécessaire, le test de Schellong (tension artérielle) est effectué 

par l’infirmière coordinatrice. 

 

- En cours de consultation, le groupe se sépare en deux : Le gériatre reste avec la personne 

pour effectuer les tests spécifiques de la consultation (MMS, test de l’horloge,  MoCa, AVQ, 

AIVQ, GDS, Tinetti), pendant que l’infirmière coordinatrice voit les proches pour discuter de la 

situation (comment les proches voient l’avenir, quels sont leurs difficultés et leurs besoins…). 

Elle fait remplir le Zarit (grille du fardeau) aux proches. 

 

 

 

 

- Le gériatre rejoint les proches et l’infirmière coordinatrice, en aparté, pour donner un résumé de 

l’évaluation et il s’informe du contenu de la discussion avec les proches 

 

- Le petit groupe se réunit à nouveau : le gériatre fait un bilan de la consultation et fait des 

propositions, avec l’infirmière coordinatrice pour la suite, à la personne et ses proches. 

 

- Le consentement de la personne est demandé pour la transmission des informations aux 

partenaires et l’envoi du rapport médical aux CMS/OSAD. 

 

- Le gériatre téléphone au médecin traitant et, s’il n’est pas joignable, lui envoye par fax le 

rapport préliminaire (dans les 24h qui suivent la consultation). 

 

- Dans les 24 à 48h, l’infirmière appelle les autres partenaires concernés pour leur transmettre 

les recommandations, avant l’envoi du DMST. 

 

- L’infirmière coordinatrice rappelle la famille pour aider à l’organisation des suites données à la 

consultation (prestations CMS, physiothérapie, entrée en CAT, etc). 

 

 

 

- Le rapport médical, une fois rédigé, est envoyé au médecin traitant, au CMS/OSAD.  

 

- Lorsque la situation le demande, l’infirmière coordinatrice prend contact avec les coordinatrices 

du Suivi de Santé. 

 

- Au bout d’un mois et demi, l’infirmière rappelle la personne et ses proches, ainsi que le 

CMS/OSAD pour s’informer de l’évolution de la situation. 

Remarque : Les personnes évaluées au Maillon et à la Providence bénéficient d’un bilan de la marche 

par un physiothérapeute. 

 


