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Les services de Gériatrie au CHU
Le service de Gériatrie du CHU d’Angers (chef de service : Pr Cédric Annweiler) propose une activité de
médecine gériatrique polyvalente, et accueille les patients de 75 ans et plus du CHU d’Angers. Il est constitué
de 5 unités fonctionnelles complémentaires.

HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE et HOPITAL DE JOUR
Ces unités sont composées de 26 lits de court séjour gériatrique et 2 lits d’HDJ. Chaque année 1300 patients y
sont soignés. L’activité de CSG est polyvalente. Les pathologies principalement rencontrées sont les
décompensations organiques, pathologies cardiaques, troubles métaboliques et rénaux, troubles
neurologiques et cognitifs, troubles moteurs, hémopathies et cancers solides. L’HDJ est orientée sur la prise en
charge des déclins cognitifs atypiques et des chutes. Un staff est organisé chaque semaine avec les internistes.
Chaque semestre, 5 internes sont accueillis en hospitalisation, ce qui permet un roulement satisfaisant. Les
internes sont issus des différentes spécialités. 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.

EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE
Il s’agit du bras armé de la gériatrie, qui se déplace quotidiennement aux urgences et dans les services du CHU
demandeurs d’une expertise gériatrique pour leurs patients âgés. L’activité combine évaluation et
recommandations d’orientation, diagnostiques et thérapeutiques. Une réunion de Coordination
Pluridisciplinaire Gériatrique est organisée chaque semaine avec tous les acteurs des filières et réseaux
gériatriques de l’agglomération d’Angers.
Chaque semestre, l’unité accueille 2 à 3 internes, avec une rotation sur le Réseau gérontologique de
l’agglomération d’Angers et les Centres d’examens de santé d’Angers.

CONSULTATIONS
Cette activité est adossée au Centre Mémoire Ressources Recherche d’Angers, qui est en co-responsabilité
avec les neurologues du CHU. Trois activités sont proposées : consultations mémoire, consultations chutes, et
consultations polyvalentes de médecine gériatrique. S’ils le souhaitent, une plage est réservée pour les internes
sous la responsabilité d’un senior.

CENTRE DE RECHERCHE SUR l’AUTONOMIE ET LA LONGEVITE (CeRAL)
Vivre plus longtemps représente un gage de progrès, mais aussi un défi constant pour parvenir à un âge avancé
en préservant indépendance, autonomie et qualité de vie. Le CeRAL développe un axe de recherche clinique
hospitalière ‘Gérontologie’ apportant un nouvel éclairage sur l'autonomie et la longévité, participant à
l'amélioration de la prise en charge des patients âgés, et favorisant la prévention des risques liés au
vieillissement de la population. Une réunion mensuelle réunit tous les internes en formation, ainsi que les
médecins, soignants et scientifiques impliqués.
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L’EQUIPE MEDICALE
Elle est constituée de :
 1 PU-PH dont le chef de service
 2 CCA
 5 PH issus de diverses spécialités (neurologie, MPR, psychiatrie, médecine générale).
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 weekend par 2-3 mois sur les services de gériatrie, médecine interne et soins palliatifs.
 Les gardes d’internes ont lieu uniquement aux urgences avec un senior (1 à 2 par mois) et donnent
lieu à un repos de sécurité systématique.

Les services de Gériatrie en périphérie
La subdivision d’Angers comprend les hôpitaux :
• de CHATEAU-GONTIER | à 45 km
Chef de service : Dr Marie-Thérèse Leblanc-Briot
02 43 09 34 16

• de LAVAL | à 80 km
Chef de service : Dr Claude Touzard
02 43 66 51 51

• de SAUMUR | à 60 km
Chef de service : Dr Hervé Causeret
02 41 53 30 14

• du MANS | à 100 km
Chef de service : Dr Julie Morio
02 44 71 03 03

• de CHOLET | à 60 km
Chef de service : Dr Brigitte Pichot-Duclos
02 41 49 62 70

• de MAYENNE | à 100 km
Chef de service : Dr Fanny Guilloteau
02 43 08 73 58

Ces hôpitaux sont desservis par des autoroutes, voies rapides et trains. Ils sont équipés de courts séjours
gériatriques, équipes mobiles, SSR gériatriques et consultations gériatriques. Ces services seront accessibles
notamment en phase 2 aux internes du DES Gériatrie. Il s’agit de services de très grande qualité pédagogique
ayant un recrutement de patients permettant de poursuivre l’acquisition des compétences dans la discipline.

LE MOT DU JUNIOR
Choisir le DES de Gériatrie à Angers, c’est choisir de travailler au sein d’une équipe jeune, dynamique, compétente et
pluridisciplinaire au service du patient. Soucieux du bien-être de leurs internes, les médecins seniors sont disponibles,
attentifs, et particulièrement bienveillants. Un accompagnement individuel et personnalisé est proposé à chacun
pendant toute la durée de son internat afin de préparer au mieux le projet professionnel envisagé parmi les
nombreuses possibilités offertes en Gériatrie. A Angers, un soin tout particulier est apporté à la cohésion d’équipe à
travers des temps de partage et de convivialité précieux. Enfin, la Gériatrie angevine a pour vocation de former les
chercheurs de demain grâce à un pôle d’excellence en recherche clinique implanté au sein même du service… Sans
oublier la fameuse « douceur angevine » vraie tant du point de vue du climat que des rencontres, et la proximité
immédiate de la côte Atlantique !

LE MOT DU SENIOR
Trois raisons de choisir l’internat de Gériatrie à Angers :
- « Petit mais costaud » ; la faculté et le CHU d’Angers présentent tous les avantages des établissements universitaires
de petite taille, en particulier la possibilité de démarrer rapidement de nouveaux projets innovants, par et pour les
internes.
- « Un pour tous » ; être interne à Angers, c’est aussi la possibilité d’accéder à un à plusieurs stages dans tous les
centres réputés de HUGO (Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest) pour confronter les pratiques, les expertises, les
approches et votre pensée critique.
- « D’ardent désir », l’ancienne devise de l’Anjou ; vous y trouverez tous les atouts pour alimenter votre désir de
devenir un bon médecin gériatre, un scientifique ambitieux… et un interne heureux de vivre dans une région
magnifique.

