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Centre Riondet
Descriptif du centre de gérontologie RIONDET

Le personnel
Corps médical
Sous la responsabilité du Dr Marine GAVORY :

 Le Dr Karine Bracq, responsable du service du Court Séjour Riondet,
Le Dr Patricia MAGERAND, responsable de l'EHPAD,
 Le Dr Marine Boubee,
 Le Dr Corinne Szmidt (astreintes et Équipe Mobile Gériatrique),
 Le Dr Martine Broquier (Guidage).

Cadres soignants
Sous la responsabilité de Pascale Smolik, cadre supérieur de santé :

Valérie Landereau, cadre de santé,
Hélène Boursier, cadre de santé
Carole Lefranc, cadre de santé

Les bâtiments
Situé Rue Eugénie à 500 mètres du Centre Hospitalier Marie José Treffot, le Centre de
Gérontologie héberge 192 lits répartis comme suit :

 164 lits d’EHPAD,
 28 lits de Court Séjour.

Les unités sont réparties sur deux bâtiments.
Bâtiment principal :
Rez de chaussée :


24 lits de Court Séjour Riondet,

1er étage :








L'UHR (Unité d’Hébergement Renforcé°, 16 lits. Unité fermée et sécurisée
pour les résidents présentant des troubles du comportement,
Les Mimosas, 28 lits dédiés aux résidents à profil médical lourd,
Le PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) 14 places
L'AJA (Accueil de Jour Alzheimer) 12 places

2ème étage :




Les Amandiers, 32 lits d’EHPAD,
Les Lauriers Roses, 24 lits d’EHPAD,

Pavillon Vidal :
 58 lits d’EHPAD à profil plus autonome.
Ces bâtiments classés bénéficient d’une démarche constante d’amélioration pour votre
confort, votre sécurité et votre agrément de vie.

Sans oublier :
Secrétaires :
Alexandra EXPOSITO - Court séjour Riondet,
Agnès FLAUTO et Leslie Desprez - EHPAD.

Assistante sociale :
.

Amélie Tanabène,

Animatrices :
Claudie Ravel et Véronique Glacomoni,

Psychologue :
Martine Bonami,
Christel Lehouelleur.

Kinésithérapeute :
Pénélope Damiens,

Pédicure :
Catherine EynardTomatis,

Socio esthéticienne :
Franca Careri,

Coiffeuse :
Carine Royère,

Aumonière :
Nicole Descamps.

Ouvriers et jardiniers pour l’entretien des bâtiments et jardins :

Jean Marc Bianco,
Marc BOCCALETTI,
Serge Mosconi.

Bénévoles :
Association ACHHAHPA : Les Blouses Mauves,
Association Cynophile,

Nos partenaires
Le Centre de Gérontologie Riondet s’inscrit au sein d’une filière de prise en charge
coordonnée, sanitaire et médico sociale, de la personne âgée. Cette filière réunit les
établissements hyérois publics et privés au sein d’une communauté appelée COMET.
Cette filière comporte un CLIC (Comité Local d’Information et de Communication)
labellisée au plus haut niveau, appelé ADAGE, et un réseau gérontologique de ville
(GUIDAGE) chargé de mettre en place les moyens nécessaires à l’évaluation, au
maintien à domicile ou à l’orientation des personnes âgées. Cette communauté propose
une consultation d’évaluation standardisée.
La diversité de l’offre des soins des établissements participant à la communauté permet
une prise en charge graduée adaptée à l’état de santé de la personne âgée, évaluée
tout au long de son parcours.
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Interviennent également au sein du Centre de Gérontologie, l'équipe mobile de soins
palliatifs dans le cadre de COMET et l'équipe de l'Inter secteur de géronto-psychiatrie.

Centre Hospitalier d'Hyères. Avenue Maréchal Juin - BP 500 82 - 83400 Hyères
+33 (0)4 94 00 24 00
Nous contacter par courriel
http://ch-hyeres.fr/grands-age-et-dependance/centre-riondet-414.html

.

