Composition de l’équipe mobile :

Équipe MObile

Un médecin spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation
Une assistante sociale
Une ergothérapeute

de réadaptation et de réinsertion

Val-d’oise Yvelines-nord (emovy)

D’autres professionnels peuvent être sollicités ponctuellement.
Nos interventions sont financées par
l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France

Médecin Référent :
Dr Francine VAUTRIN

Assistante Sociale Coordinatrice :
Vanessa PAGNIER
Tél. 07 61 84 44 15
Ergothérapeute :
Stéphanie FOHRER
Tél. 06 64 55 91 78
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Contacts EMOVY
par courriel : equipe.mobileavc@ght-novo.fr

Contact EMOVY :
GHI du Vexin à Aincourt – Parc de la Bucaille
BP 50039 – 95420 Magny-en-Vexin

equipe.mobileavc@ght-novo.fr
07 61 84 44 15 / 01 84 12 20 53
Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin
BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin
Tél. : 01 34 79 44 44 - www.ghi-vexin.fr

Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise

•
•
•
•
•

Les structures sanitaires
Les structures médico-sociales
Les professionnels de santé libéraux (médecins traitants, infirmiers ...)
Les collectivités territoriales / départementales
Les réseaux de santé sur le territoire

Nos missions
Dans le cadre de visites organisées sur le lieu de vie, avec le consentement de la personne concernée :
•
•
•

Conseiller, orienter la personne, les professionnels, les aidants, afin de
favoriser le retour ou le maintien à domicile des personnes en situation
de handicap moteur et/ou cognitif.
Apporter une expertise médicale, sociale, environnementale,
dans les différentes problématiques du maintien de la personne sur le
lieu de vie.
Faciliter la coordination de la prise en charge.

L’équipe intervient ponctuellement. Elle n’a pas pour vocation de
dispenser des soins et de remplacer les réseaux déjà existants sur le
territoire.

78

Qui peut faire appel à cette équipe mobile?
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Pour des adultes atteints d’un handicap moteur et/ou cognitif.

Territoires desservis par
l’Équipe MObile de réadaptation et de réinsertion Val-d’oise/Yvelines-nord (emovy)

L’EMOVY, pour qui ?

