
 

 Renseignements et prise de contacts 

 

Equipe pluridisciplinaire : 

 

- Médecins spécialiste du vieillissement : 

� Docteur Vincent Douzon 

� Docteur Thomas Rochette 

- Infirmière : 

� Claire Peyronnet 

- Aide-soignante : 

� Nathalie Noaille 

- Diététicienne : 

� Laurence Bulard 

- Educateur d’activité physique : 

� Sébastien Redon  

 

 

CONTACTEZ NOUS : 

Tél : 05-55-75-75-30 

Fax : 05-55-75-76-16 
 
 
La consultation V.I.P,  en anticipant les impacts à venir du 

vieillissement, permet de faire évoluer les pratiques de santé. Le 

patient, devenu acteur de sa santé, peut alors s’engager dans un 

processus de vieillissement réussi. 

Consultation V.I.P 

Centre Hospitalier Jacques Boutard  

Place du Président Magnaud 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche 

 

Vieillissement 

Information 

Prévention 

Une consultation médicale                                  

inédite en Limousin 



 

 

Présentation de cette consultation médicale                            

et pluridisciplinaire 

 

Le centre hospitalier de Saint-Yrieix propose une consultation V.I.P 

(Vieillissement-Information-Prévention) se déroulant dans le 

service d’hospitalisation de jour. 

 

Comme son nom l’indique, cette consultation médicale propose 

aux personnes de 50 à 55 ans, après une évaluation globale de leur 

santé, des mesures de prévention leur permettant d’agir 

positivement sur les processus de vieillissement à venir. 
 

En effet, dépister les facteurs de vulnérabilité et de fragilités, c’est 

anticiper les incapacités en sauvegardant son indépendance et en 

s'engageant dans le « bien vieillir ». 

 

V.I.P est une consultation approfondie, pratiquée par une équipe 

multidisciplinaire, se basant sur une Evaluation Globale 

Multidimentionnelle, qui aboutit à un plan personnalisé de soins. 
 

                                                                                                                       

                                                               
 
 

Objectifs médicaux 

 

 

- Retarder l’apparition de maladies en dépistant les possibles 

fragilités, en préservant les ressources intellectuelles, en 

entretenant son capital musculaire et osseux, en protégeant le  

cœur et les artères et en adoptant des comportements 

favorables à une bonne santé (activité physique, nutrition). 

- Inciter les patients à adopter des attitudes et des modes de 

vie favorables afin de « bien vieillir ». 

                                       

 

- Améliorer la qualité de vie en prévenant l’apparition ou 

l’aggravation des incapacités fonctionnelles, la perte 

d’autonomie et le risque de désocialisation, 

- Promouvoir l’amélioration de l’environnement individuel et 

collectif, 

 

-    Prévenir les complications des maladies chroniques. 

Examens proposés : 

- Bilan nutritionnel, 

physique 

- Bilan sanguin 

- Electrocardiogramme 

- Mesure de la tension, 

poids ... 

- IRM cérébrale 

Interventions d'une infirmière coordinatrice, d’une aide-

soignante, d’un éducateur d’activité physique, d’une 

diététicienne.  

Synthèse médicale réalisée avec le médecin spécialiste. 


