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Modalités de prises de rendez-
vous 

Les patients doivent être adressés par un médecin 

(médecin référent ou spécialiste).  

 

Ils doivent, au plus tard le jour de la consultation, 

venir avec un courrier détaillé du médecin 

(précisant clairement le besoin), les éléments du 

dossier médical dont  les différents comptes rendus 

médicaux, ordonnances des traitements en cours 

et résultats d’examens complémentaires associés. 

 
  

Rendez-vous par téléphone ou par mail : 
 
-  Téléphone : 04 57 42 40 24 

-  consultation.externe@rocheplane.org 

 

 

 
 
 
 

Pour de plus amples 

informations, vous pouvez prendre contact 

avec le secrétariat des consultations du Centre 

Médical Rocheplane 

 
 
 

Tél. 04 57 42 40 24 
 
 

Fax. 04.57.42.40.09 
 

 
consultation.externe@rocheplane.org 

 

  
 

  

  

CONSULTATIONS 
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Gériatrie et Onco-gériatrie  

Les consultations d'évaluation gériatriques 
standardisées s'adressent à la personne âgée de plus de 
75 ans, requérant un avis spécialisé gériatrique 
concernant une problématique diagnostique et/ou 
thérapeutique ou concernant une personne âgée en 
situation complexe. 
Cette consultation d'évaluation gériatrique n'est 
possible qu'après avis et accord du médecin traitant du 
patient qui formulera une demande au médecin gériatre 
qui validera la consultation 
 
Les consultations de suivi d'hospitalisation du SSR 
gériatrique permettent de faire le point sur les 
préconisations établies lors de la sortie du patient.  
Elles auront lieu entre 1 et 3 mois après la sortie 
d'hospitalisation et un compte rendu sera envoyé au 
médecin traitant et aux médecins référents. 
 
La consultation d'onco-gériatrie a pour objectif d'aider 
le cancérologue à établir et à suivre un programme 
personnalisé de soins pour chaque personne âgée de 
plus de 75 ans en tenant compte des spécificités de la 
maladie cancéreuse, de l'état de santé général du 
patient, de ses désirs et de son accessibilité aux soins. 
Cette consultation n'est possible qu'après demande 
d'un médecin spécialisé en oncologie référent du 
patient. 
 
Médecins consultants : 

- Dr Alexandre BUCCI    Gériatrie / Onco-Gériatrie 
- Dr Anne MOALIC         Gériatrie / Onco-Gériatrie 
- Dr Thomas MORIN      Gériatrie 
- Dr Kamel OUZAID        Gériatrie 

  Onco-réhabilitation  

La consultation d’onco-réhabilitation a pour 
mission d’évaluer et d’orienter la prise en charge des 
patients afin de limiter le handicap secondaire à un 
cancer. 

Consultation d’expertise et de recours en soins 
oncologiques de support, elle propose la réalisation 
d'un bilan, suivi d'un projet de soins avec un objectif 
d'éducation et/ou de rééducation et/ou de prise en 
charge de séquelles liées à la maladie cancéreuse ou 
à ses traitements : 
- prise en charge de la douleur, 
- prise en charge diététique et nutritionnelle, 
- promotion de l’activité physique, rééducation 
fonctionnelle, 
- prise en charge des troubles de la sexualité, etc. 
 
Elle permet d’orienter les patients dans l’offre de 
soins d’onco-réhabilitation du bassin grenoblois. 
Un suivi des patients sortis d'une hospitalisation au 
sein du département d'oncologie de Rocheplane 
peut également être assuré.  
 
Médecins consultants : 

- Dr Nicolas BEZIAUD 
- Dr Blandine DECAENS 
 

Pneumologie 

La consultation de pneumologie est destinée à la 
prise en charge de toute pathologie respiratoire et 
troubles ventilatoires du sommeil, mais aussi 
l’évaluation fonctionnelle respiratoire des patients 
pris en charge au Centre Médical Rocheplane. 
 
Médecin consultant : 

- Dr Samia DIAB 
 

  Médecine Physique et Réadaptation  

La Consultation de Médecine Physique et 
Réadaptation (MPR) a pour mission d’accompagner 
des patients adultes présentant des déficiences 
fonctionnelles et handicaps situationnels. 
 
Elle se développe sous la forme de : 

- consultations d'expertise dans les pathologies prises 
en charge au sein du département MPR de Rocheplane : 
déficiences fonctionnelles et handicaps secondaires à 
des troubles orthopédiques, séquelles de 
polytraumatismes, atteintes complexes de la main et du 
membre supérieur. 

- consultations de recours dans l’évaluation et le suivi 
de toute pathologie responsable de perte de fonction. 
 
Ses objectifs sont l’évaluation des déficiences et des 
handicaps en termes de limitation d’activité et 
restriction de participation, la prescription et la 
coordination d’actes complexes de rééducation, de 
réadaptation et d’appareillage, dont la prescription de 
fauteuil roulant électrique ou la validation de conduite 
en situation de handicap physique. 
 
Médecins consultants : 

- Dr Rémi GIMAT 
- Dr Sabine ROUSSEL 
- Dr Christophe RULH  
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