
 
Equipe pluri-professionnelle : 
 
  Médecins gériatres  

 
 Médecins spécialistes vacataires 

 
  Cadre Supérieur de Santé  

 
  Cadres de Santé  
 
  Psychologues  
 
  Equipes infirmiers et aide soignants,  

Moniteurs éducateurs  
 
 Kinésithérapeutes, ergothérapeutes… 
 
 Orthophoniste… 
 
  Assistantes sociales  

 
 Diététiciennes 

 
 Secrétaires médicales 

 
Interventions sur demande : 
 
 Pédicure 
 Coiffeur 
 

Le rôle des professionnels est d’assurer une prise en 
charge globale des patients accueillis dans un 
objectif de retour à l’autonomie, 
accompagnement, soutien psychologique, 
continuité des soins avec prise en considération des 
problèmes sociaux et aide aux familles. 
 

 

 
Moyens d'accès : 
 

L’établissement se situe à 30 kms au sud-ouest 
de Paris, sur la nationale 10, à mi-chemin entre 
Versailles et Rambouillet, en proximité de la gare 
de la Verrière. 
 
Par la route : l'accès se fait par la nationale 10, 
sortie « gare de La Verrière ». Ensuite prendre le 
souterrain passant sous les voies ferrées et 
continuer vers le château d’eau.  
 
Accès par le train, au départ de Paris :  
Gare Montparnasse : emprunter la ligne de 
Rambouillet, arrêt « gare de La Verrière » (en 
moyenne un train toutes les 30 minutes dans la 
journée). 
 
Gare La Défense :  
RER La défense / La Verrière ou RER ligne C 
avec changement à Saint-Quentin en Yvelines et 
reprendre direction Rambouillet, arrêt « gare de 
La Verrière ». 
 

 
                G R O  U P E  VYV                       

 
Institut MGEN de la Verrière      

 

Route de Montfort – CS 90572 

78322 LE MESNIL St DENIS 

Tél. : 01.39.38.77.00 (standard) 

Etablissement de santé privé d’Intérêt Collectif ouvert 

à l’ensemble de la population du territoire de santé 

(mutualiste et non mutualistes) 

 
Mutuelle, n°441 921 913, soumise aux dispositions du livre III  

du Code de la Mutualité 



 
Formalités d'admission :  
L’admission se fait soit : 

✓ Unité de médecine : après contact téléphonique 

auprès d’un médecin de l’unité de médecine ou 

le médecin de garde 

✓ Unité de soins palliatifs : via CORPALIF ou 

contact téléphonique 

✓ Unités de Soins Médicaux et Réadaptation : via 

TRAJECTOIRE 

Le patient arrive avec un courrier d’accompagnement 

du médecin adresseur. 

 

A l’arrivée, le patient doit fournir une carte 

d’identité, la carte vitale et l’attestation qui 

l’accompagne, la carte de mutuelle et le bulletin de 

situation de l’hôpital ou établissement d’origine. 

 

Les locaux : 
Sur le site, les patients sont hospitalisés en chambre 

équipée de façon à apporter confort et sécurité : 

sanitaires individualisés et douche. Il existe une 

chambre double à chaque étage.   

Les unités comportent notamment une salle à manger, 

un salon avec coin télévision.  

La prise des repas se fait en salle à manger commune 

selon l’état du patient et en fonction des services. 

 

Votre chambre :  

 
 

 
Les unités – missions et projet de soins : 
 

L’unité de Médecine Gériatrique accueille des 

patients atteints d’affections aigües ou subaigües 

(25 lits). 

 

L’Unité de Soins Palliatifs accueille des patients à la 

phase évoluée ou terminale d’une maladie grave 

présentant des symptômes d’inconfort complexes 

(12 lits). 

 

L’unité de Soins Médicaux et de Réadaptation 

Gériatrique accueille des patients nécessitant une 

réadaptation suite à une affection aigüe, une 

intervention chirurgicale dans un objectif de retour à 

l’autonomie et dans la mesure du possible, un retour à 

domicile. (50 lits). 

 

Le site est doté d’un EHPAD. 

 

Les objectifs du projet de soins :  

 

Les soins sont individualisés : ils prennent en compte 

les facteurs physiques, psychiques et l’environnement 

familial de chaque patient.  

 

Les soins veillent au confort du patient : ils sont 

assurés dans le respect de la volonté et la dignité du 

patient et intègrent l’accompagnement des familles. La 

préparation à la sortie est assurée en équipe 

pluridisciplinaire en collaboration avec l’entourage. 

L’objectif commun est la mise en place d’un projet 

personnalisé le mieux adapté au mode de vie du 

patient. Il intègre l’aide psychologique et le soutien 

pour l’acceptation lors d’un projet institutionnel ou de 

réinsertion. 

 

Cadre supérieure de santé : 
06 78 30 38 39 / cmartin1@mgen.fr 
 

 

 
Moyens Thérapeutiques : 

  L’établissement est équipé : 

✓ d’un plateau technique d’imagerie au sein 

duquel un médecin radiologue, intervient 

en vacation. 

✓ d’une salle de rééducation. 

✓ d’une balnéothérapie 

Des praticiens spécialisés interviennent en vacation  

 

La prise en charge peut être individuelle ou groupale.  

 

 
  

Contacts :  
Dr Jacques WEBER, médecin chef du pôle 
gériatrique - USP 
Dr Erick RASOLOMANANA, gériatre - médecine 
Dr Irène ZANFACK ZANGUE, gériatre - médecine 
Dr Anne Marie DROUET, gériatre - médecine 
Dr Florence TERRAN, gériatre - SMR 
Dr Véronique BLANC, gériatre – SMR 
Dr Ingrid LAZAR, gériatre – SMR 
Numéro de portable médecin de garde : 
06 87 60 71 13 
 
Secrétariat médical gériatrie :  
Tél. : 01 76 52 42 19 / 42 21 / 42 18 
Fax : 01 39 38 77 71 


