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Lorraine-Grand Est

Les services de Gériatrie au CHRU de Nancy

Le pôle MaVie-GSP (Maladies du vieillissement, Gérontologie et Soins Palliatifs) dont
le chef de pôle est le Professeur Athanase Bénétos est réparti sur deux sites (Hôpital de
Brabois à côté de la faculté de médecine de Nancy et Centre hospitalier du Centre-ville de
Nancy : Hôpital Saint Julien et Hôpital Saint Stanislas). Les Hôpitaux de Brabois sont à 15
minutes du Centre-ville par Tram. Le pôle comporte quatre services : la médecine gériatrique
aigue au CHRU Brabois, le service de soins de suite et réadaptation ainsi que le service de
soins palliatifs à l’hôpital Saint Julien, et l’unité de long séjour gériatrique à l’hôpital Saint
Stanislas.

Gériatrie aigue : Pr Christine Perret-Guillaume (Pr Bénétos, Pr Joly)
Le service de gériatrie est constitué de trois unités de court séjour gériatrique, au total 55
lits (40 lits de court-séjour classique en lien avec les urgences et la post-urgence et une unité
d’entrées directes gériatrique de 15 lits) , une unité de soins continus de 7 lits, une unité
d’hospitalisation de jour de 7 places, un secteur de consultations (gériatriques, cardiogériatriques, mémoire (Centre Mémoire Ressources et Recherche) et onco-gériatriques), une
équipe mobile de liaison gériatrique , une unité de recherche clinique avec un plateau
technique cardio-vasculaire.

Soins de Suite et Réadaptation (SSR ) et Soins palliatifs (SP) : Dr Thérèse
Jonveaux

Le SSR comporte deux unités SSR Gériatrique de 32 lits Unité cognitivo-comportementale
(UCC) de 12 lits .

Unité de Long Séjour : Dr Isabelle Gantois

Les services de Gériatrie en périphérie

La faculté de médecine de Nancy a agréé 1 service en plus du CHRU en phase socle et 10
services de Gériatrie dans les Hôpitaux autour de Nancy.
Liste des hôpitaux et présentation des services agréés en gériatrie en phase socle en plus du
CHRU de Nancy :
• Maison Hospitalière Saint Charles, Nancy à 8km (18min)
Chef de service : Dr Isabelle Lebrun
Tél : 03 83 17 58 00

Liste des hôpitaux et présentation des services agréés en gériatrie dans les autres phases du
DES :
• CHR Hôpital de Mercy Metz | à 63 km (44min)
Chef de service : Dr Noel Blettner
Tél : 03 87 55 31 31

• Centre Hospitalier de Remiremont| à 93 km (1h02)
Chef de service : Dr Olivier Drouin
Tél : 03 29 23 41 41

• Alpha-santé Hôpital Gériatrique Le Kem | à 92 km
(1h01)
Chef de service : Dr Christelle Diesel
Tél : 03 82 54 98 98

• Centre Hospitalier de Bar le Duc| à 87 km (1h06)
Chef de service : Dr Christelle Benoit
Tél : 03 29 45 88 88

• CHR Bel Air Thionville | à 93 km (1h04)
Chef de service : Dr Azzedine Azzemou
Tél : 03 87 55 78 00

LE MOT DU JUNIOR
Centre de référence tant au niveau régional que national, le CHU de Nancy s'inscrit dans la lignée du Pr CUNY l'un des
pères de la gériatrie moderne pour proposer une prise en charge globale du patient âgé dans toutes ses spécificités.
Sous l'égérie de Professeurs issus de spécialités variées telles que la cardiologie et la médecine interne, notre pôle
prodigue une formation riche et pointue basée sur des staffs pluridisciplinaires, des cours dédiés aux internes présentés
par nos Professeurs ou des médecins d'autres spécialités sans oublier la formation clinique au lit des malades. Notre
pôle se constitue bien entendu de toute la filière gériatrique classique mais s'illustre plus particulièrement par son
service de soins intensifs gériatriques, ses activités d'onco-gériatrie et de consultation mémoire ainsi que par son
activité de prise en charge de la fragilité cardio vasculaire, moteur de recherche et de publications.

LE MOT DU SENIOR
Le pôle de gériatrie MaVie –GSP est situé au cœur du CHRU de Nancy site Brabois, à proximité de l’ensemble des autres
pôles médico, radio chirurgicaux. En plus de disposer des services « classiques « de la filière gériatrique, il comporte une
unité de soins continus dédiée aux personnes âgées de plus de 75 ans ainsi que une unité d’entrées directes des patients
(évitant des hospitalisations aux urgences) et des unités thématiques de cardio-gériatrie (MARCAGE.FR)», de maladies
neurocognitives (CMRR), et d’onco-gériatrie (UCOG).Il dispose également d’une unité de recherche clinique identifiée
au sein du service de gériatrie aigue.
Les thèmes principaux de recherche sont le domaine du vieillissement cardio-vasculaire, de la détection de la fragilité
somatique et biologique (télomères), de la qualité de vie du patient âgé, et des pathologies cognitives.

