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Les services de Gériatrie au CHU
Le service de Gériatrie du CHRU de Brest (Chef de Service : Pr. Armelle GENTRIC) propose une activité de
médecine gériatrique polyvalente, et accueille les patients de 75 ans et plus du Pays de Brest. Il est
constitué de 4 unités fonctionnelles.
HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE :
L’unité est composée de 26 lits de court séjour gériatrique. L’activité est polyvalente. Les pathologies
principalement rencontrées sont les décompensations d’organes, les troubles métaboliques et rénaux, les
troubles neurologiques et cognitifs, les troubles moteurs.
HOSPITALISATION DE JOUR AU SEIN D’UN CENTRE MEDICAL AMBULATOIRE POLYVALENT :
5 places sont dédiées à la gériatrie pour des bilans de troubles cognitifs, de chutes, de perte d’autonomie
et d’altération de l’état général.
EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE :
Elle est constituée de trois gériatres, une infirmière et une secrétaire.
L’équipe se déplace sur l’ensemble des services d’hospitalisations de médecine et de chirurgie.
Elle ne se déplace pas aux urgences puisqu’à Brest deux gériatres sont en poste au SAU, dans un espace
dédié aux personnes de 75 ans et plus.
CONSULTATIONS :
Trois types de consultations sont proposés : consultations mémoire adossées au Centre Mémoire de
Ressources et de Recherche en coresponsabilité avec les neurologues, consultations d’oncogériatrie au sein
de l’UCOG Bretagne, consultations polyvalentes de médecine gériatrique.

L’AVAL DU COURT SEJOUR GERIATRIQUE :
Comporte 45 lits de soins de suite gériatriques et une unité cognitivo-comportementale de 10 lits.
Des liens très forts existent avec les soins palliatifs (unité de 10 lits et équipe mobile) et la gérontopsychiatrie (inter-secteur de géronto-psychiatrie, équipe mobile).
LE LIEN VILLE-HOPITAL est également très structuré avec la plateforme territoriale d’appui à la
coordination et la pilote MAIA.
L’EQUIPE MEDICALE DE GERIATRIE est constituée d’un PU-PH, un CCA, six PH et un assistant spécialiste.
Quatre à cinq internes sont affectés en gériatrie chaque semestre.
ACTIVITES DE RECHERCHE :
Les gériatres travaillent en priorité avec l’EA 74-79 SPURBO : soins primaires, santé publique et registre du
cancer de Bretagne Occidentale.

Les services de Gériatrie en périphérie
Des services de Gériatrie sont structurés dans les hôpitaux de :
• Landerneau | à 22 km
Tél : 02 98 21 80 47
• Guingamp | à 114 km
Tél : 02 96 44 56 61
• Tréguier | à 127 km
Tél : 02 96 92 10 43
• Pont l’Abbé | à 94 km
Tél : 02 98 82 40 38
• Quimperlé | à 114 km
Tél : 02 98 96 60 35

• Morlaix | à 57 km
Tél : 02 98 62 60 84
• Lannion | à 106 km
Tél : 02 96 05 71 05
• Quimper | à 71 km
Tél : 02 98 52 62 12
• Douarnenez | à 73 km
Tél : 02 98 75 14 13

LE MOT DU SENIOR (Armelle GENTRIC) et du JUNIOR (Jean-Bastien GIROD)
La gériatrie est une spécialité passionnante à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan humain. Si vous choisissez de
vous former à Brest, vous intégrerez une équipe multidisciplinaire motivée et bienveillante, vous aurez l’opportunité de
travailler en lien avec tous les partenaires de la filière de gériatrie du Pays de Brest, du Pays de Morlaix et du Pays Centre
Ouest Bretagne.
En ce qui concerne la recherche, les portes de plusieurs équipes d’accueil vous sont largement ouvertes que ce soit dans le
domaine de la recherche fondamentale, de la recherche en soins primaires, de la recherche en sciences humaines et
sociales.
De plus Brest et sa région vous offrent un cadre majestueux avec une grande richesse d’activités culturelles et sportives.

