
Nous contacter

03 81 41 60 38

Réseau Gérontologique Bisontin
Centre de Soins et de Réadaptation

Les Tilleroyes

46 B, chemin du Sanatorium
25030  BESANCON  CEDEX

Tél. : 03 81 41 60 38
Mail : reseau.gerontologique@cdstilleroyes.fr

Avec le soutien de :

CCAS de

Une équipe pluridisciplinaire 
intervient à votre domicile :

• Médecin

• Infirmière

• Assistante sociale

Expertise gériatrique

Conseils adaptés

Suivi personnalisé

Le Réseau Gérontologique

Bisontin* est un réseau 

de santé personnes âgées

conformément à la circulaire

DHOS/CNAMTS/2007.

Il est porté par le Centre de

Soins et de Réadaptation

Les Tilleroyes.

*Service n’engageant aucun frais pour la personne.
                          Centre de Soins

et de
Réadaptation
Les Tilleroyes
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Pourquoi ?

Evaluer l’état de santé de la 
personne en prenant en compte les 
difficultés liées à l’âge (troubles de la
marche, mémoire, nutrition …).

Proposer une prise en charge 
globale, adaptée, en lien avec les 
différents intervenants du domicile 
(médecin, infirmière, kinésithérapeute, 
auxiliaire de vie…).

Envisager avec la personne âgée 
et son entourage
les différentes 
possibilités d’aide 
au maintien à 
domicile.

Evaluer la situation 
à domicile au retour 
d’une hospitalisation.

Assurer un suivi personnalisé.

Le Réseau 
Gérontologique Bisontin   
s’adresse aux personnes :

➜ Résidant à Besançon

➜ Agées de 75 ans et plus

➜ Ayant des problèmes de santé

➜ Rencontrant des difficultés pour 
assumer les activités quotidiennes

➜ Souhaitant rester à leur domicile

Toute personne peut solliciter
l’intervention du RGB à domicile
(la personne elle-même, son 
entourage, les médecins traitants, 
les professionnels de santé, les 
organismes médico-sociaux…).

L’évaluation médicale au
domicile réalisée par le médecin 
et l’infirmière du réseau nécessite
l’accord préalable du médecin 
traitant.

L’assistante sociale du réseau
peut intervenir pour toute
problématique sociale.

Une coordination est organisée
entre les différents intervenants
afin de favoriser la circulation
de l’information et assurer une prise
en charge globale du patient.

Réseau  Gérontologique  Bisontin

Pour qui ? Comment ?
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