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Le service de Gériatrie au CHU

Le service de gériatrie du CHU Amiens-Picardie offre une prise en charge des syndromes gériatriques des
personnes de plus de 75 ans (prévention, dépistage, prise en charge) tout au long du parcours de soins :
Il est constitué de 5 unités fonctionnelles complémentaires.

UN SECTEURS POLYVALENTS D’HOSPITALISATION DE GERIATRIE
Ces secteurs sont composés de 2 unités de 27 et 30 lits d’hospitalisation de court séjour , de 2 unités de 20 lits
de soins de suite et de réadaptation gériatrique et de 6 unités de 31 lits de soins de longue durée.
Dans le cadre de la formation théorique des internes, des séances bibliographiques sont programmées de
manière hebdomadaire ainsi que des staffs animés par les internes du service avec l’aide d’un senior.

UNE EXPERTISE GERIATRIQUE AVANCEE
Il s’agit du gériatre de filière qui intervient aux urgences pour une expertise gériatrique et orientation des
patients âgés ainsi que l’Equipe Mobile De Gériatrie (EMG) qui donne des avis gériatriques sur demande des
services médico-chirurgicaux. Ce Secteur est également composé d’une Unité D’accueil Gériatrique Transitoire
(UTAG), qui, sur le modèle des Unité Post-Urgences Gériatriques permet des hospitalisations de très courte
durée sur demande des urgences ou des médecins traitants. L’activité combine évaluation et recommandations
d’orientation, diagnostiques et thérapeutiques.

UN SECTEUR AMBULATOIRE
Il comprend les consultations gériatriques programmées, les consultations gériatriques polyvalentes et
spécialisées avec notamment les consultations mémoire participant au Centre Mémoire de Ressources et de
Recherche (CMRR).
L’hôpital de jour est orienté sur les bilans de chute et troubles de la marche, la prise en charge des troubles
cognitifs majeurs, la prévention médico-sociale, les patients alités venant d’EHPAD, les dépistages de la fragilité
et les plaies chroniques et escarres.

UN SECTEUR SPECIALISE D’HOSPITALISATION DE GERIATRIE
Composé de l’Unité Pour Les Troubles Du Comportement Aigus Perturbateurs (UCAP) et de l’Unité CognitivoComportementale (UCC), il accueille les patients atteints de démence présentant des troubles du
comportement pour un bilan comportemental permettant l’élaboration d’un projet de soins spécifiques adapté
à chaque patient combinant une approche médicamenteuse et des techniques non médicamenteuses.

UN ÉTABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR
DEPENDANTES (EHPAD)

PERSONNES

Il comprend 4 unités d’EHPAD de 31 lits et une unité de vie Alzheimer de 28 lits.

ÂGEES

L’EQUIPE MEDICALE
Elle est constituée de :
• 1 PU-PH dont le chef de service
• 1 CCA
• 13 PH issus de la gériatrie ou la médecine générale.
• 2 assistants partagés
Concernant le temps de travail et les gardes et astreintes :
• Les transmissions débutent à 8h45, et la relève de garde commence à 18h30.
• 1 astreinte de week-end par 2 mois et 1 astreinte de nuit par semaine sur les services USLD, EHPAD,
une CV de week-end sur le court séjour et SSR tous les mois. Les gardes d’internes ont lieu aux
urgences ou à l’hôpital Nord avec un senior (3à 4 par trimestre) et donnent lieu à un repos de sécurité
systématique

Les services de Gériatrie en périphérie
Liste des hôpitaux et présentation des services
• Abbeville | à 56 km
Chef de service : Ahmed Berami
Tél : 03 22 25 28 18

• Montreuil sur Mer | à 93 km
Chef de service : Philippe Parmentier
Tél : 03.21.89.45.11

• Beauvais | à 62 km
Chef de service : Xavier Cnockaert
Tél : 03 44 11 24 62

• Saint-Quentin | à 83 km
Chef de service : Beatrice Berteaux
Tél : 03 23 06 73 99

• Compiègne Noyon | à 93 km
Chef de service : Odile Baugé-Faraldi
Tél : 03 44 23 62 14

• Senlis | à 110 km
Chef de service : Florence Woerth-Meyer
Tél : 03 44 21 70 11

LE MOT DU JUNIOR
Externe sur Amiens, j’ai pris la décision d’y rester pour raisons de cœur mais aussi pour cette ville à taille humaine en
très bonne position entre Paris, Lille et la côte. Le nouveau CHU tout neuf est également très attractif pour les années à
venir.
Bien loin de la simple image du « vieux », j’y ai découvert au quotidien une prise en charge pluridisciplinaire sur des cas
complexes tant sur le plan médical, que sur le plan éthique, social ou psychologique et où le rôle du gériatre prenait
tout son sens entre les différentes spécialités d’organe.
La fragilité des patients gériatriques fait à mon sens de cette spécialité un pivot dans la prise en charge qui doit être
adapté à chaque patient car chaque traitement peut faire décompenser une pathologique sous-jacente s’il est mal
évalué.
La gériatrie s’est donc très vite imposée à mes yeux comme un véritable choix où se mêle variété, rigueur et prise en
charge globale médico-psycho-sociale.

LE MOT DU SENIOR
Le CHU et l’Université de Picardie Jules-Verne sont des établissements universitaires à taille humaine, idéalement
situés, proche de Lille et de l’Ile-de-France, au centre des Hauts-de-France. Cette belle région aux disparités
départementales marquées, se caractérise par un vieillissement de la population important, dans le cadre
d’une situation économique et sociale hétérogène. Le service de gériatrie y affirme son rôle de recours et de référence
territoriale (GHT Somme Littoral Sud) régionale et interrégionale (G4) par un développement coordonné de soins,
d’enseignements et d’une recherche novatrice et de haute technicité, au service de la personne âgée. Choisir Amiens,
pour nous aider et nous accompagner dans ce projet, c’est se donner la possibilité d’être rapidement impliqué dans
des projets innovants et une prise en charge gériatrique de qualité.

