
PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 
PRÉSENTANT UNE FRAGILITÉ

BILAN 
GÉRIATRIQUE

Tél. 02 53 00 82 01 • bilangeriatrie@clinique-breteche.fr



LE SERVICE MÉDECINE  
AMBULATOIRE  

de la Clinique Bretéché propose 
d’accompagner vos patients pour une 

évaluation gériatrique. 

Ces bilans, coordonnés par l’équipe médicale du service 
de médecine aiguë de la Clinique Bretéché, sont assurés 

par une équipe pluridisciplinaire complète (médecins 
généralistes, gériatres, infirmières, diététiciennes, 

kinésithérapeutes, assistante sociale, psychologues, 
neuropsychologue) en fonction des besoins des 

patients et de la demande des  
médecins adresseurs.



POUR QUI ?

COMMENT ? 

•  Séjour ambulatoire sur une demi-journée permettant la 
réalisation d’une évaluation gériatrique standardisée lors 
d’une consultation avec un Médecin Gériatre couplée à 
l’intervention d’une Infirmière en Pratique Avancée.

•  Deux paramédicaux interviennent systématiquement lors 
du bilan : diététicienne et kinésithérapeute.

•  Le bilan peut être complété si besoin par d’autres 
interventions : médecins spécialistes, radiologues 
(imagerie), assistante sociale, psychologue, 
infirmière D.U. plaie et cicatrisation…

Prise de rendez-vous auprès du secrétariat : 
Tél 02 53 00 82 01 - Fax : 02 53 00 82 22

e.mail : bilangeriatrie@clinique-breteche.fr

•  Patient ayant besoin d’une évaluation 
gériatrique dans le cadre d’un projet de 
soin

•  Patient présentant une fragilité
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ACCÈS EN VOITURE
•  L’accès se fait par la rue Henri 

Lasne (possibilité de passer par 
 le périphérique ou le centre ville).

•  Un parking payant souterrain  
est à la disposition des patients 
 et visiteurs (merci de prévoir  
une carte bancaire en sortie).
Les 15 premières minutes sont 
gratuites.

ACCÈS EN BUS
•  Ligne de chronobus C1,  

arrêts Desaix ou Chanzy.

•  Ligne de chronobus C6 passant 
devant la clinique, arrêts Bretéché 
ou Lallié.

ACCÈS EN TRAM
•  Ligne de tramway N°2  

arrêt St-Mihiel à 5 min à pied. 

• Ligne tramway N°1. 

• Gare SNCF à 10 min à pied.

ACCÈS EN BICLOO
•  Station n° 66 Chanzy,  

face au 23 avenue de Chanzy.

ACCÈS À LA CLINIQUE BRETÉCHÉ 
La Clinique Bretéché se situe dans le centre-ville de Nantes,  

3 rue de la Béraudière.


