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Les services de Gériatrie au CHU
Le Pôle Hospitalo-Universitaire de Gérontologie Clinique du CHU de Nantes (Chef de Pôle : Pr Gilles BERRUT)
propose des activités de médecine gériatrique polyvalente avec du court séjour, une équipe mobile de
gériatrie, un plateau ambulatoire de consultations, un centre mémoire de ressources et de recherche (CMRR),
des soins de suite, de soins de longue durée et des EHPAD sur plusieurs sites.

HOSPITALISATION CONVENTIONNELLE
Il existe 2 sites d’hospitalisation conventionnelle de court séjour. L’un est le service de médecine aiguë
gériatrique de 30 lits (Chef de service : Pr Laure de Decker) situé à l’Hôpital Laënnec, l’autre le service de
médecine polyvalente gériatrique de 36 lits (Chef de service : Dr Pascal Chevalet) situé à l’Hôpital Bellier. Ces 2
services accueillent des patients venus des urgences ou directement à partir de demandes de médecins
traitants. Les principales pathologies sont : décompensations organiques, maladies cardio-vasculaires, troubles
neurologiques et cognitifs, prise en charge des hémopathies et cancers. Le travail associe une prise en charge
inter-profesionnelle et inter-disciplinaire permettant à la fois de répondre à l’évènement intercurrent, de
réaliser une évaluation gériatrique standardisée, et de formaliser un projet d’aide et de soins.

SERVICES DE SOINS DE SUITE ET REEDUCATION
Il existe 2 sites de services de soins de suite et de rééducation, un spécialisé gériatrique situé à l’Hôpital Bellier
de 64 lits et l’autre de 24 lits situé à la maison Pirmil, Hôpital Saint-Jacques (Chef de service : Dr Marielle
Berlioz-Thibal). Ces services de soins de suite permettent de faire une évaluation gériatrique, de construire un
projet préservant l’autonomie. Une unité de soins de longue durée permet un accompagnement des personnes
en situation de comorbidité et à haut risque de décompensation. Cette unité est associée à une démarche de
soins palliatifs.

EQUIPE MOBILE DE GERIATRIE
Il s’agit d’une équipe intervenant aussi bien aux urgences, en cardiologie qu’en oncologie et dans tout
l’établissement. Cette équipe inter-professionnelle permet de réaliser des évaluations brèves gériatriques afin
de répondre aux questions spécifiques de prise en charge des patients où qu’ils se trouvent dans
l’établissement.

CONSULTATIONS

Un plateau ambulatoire de consultations situé à l’Hôpital Bellier permet de réaliser des consultations mémoire,
des consultations centrées sur les risques de chutes et de troubles de l’équilibre, une consultation de
prévention de l’ostéoporose et de la dénutrition, et une consultation gériatrique à tonalité sociale. Les
consultations mémoire s’intègrent dans le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR). Le plateau
de consultations possède également la capacité de développer une recherche clinique.

UNITE D’INVESTIGATION CLINIQUE
Il s’agit d’une unité animée par le Pr Laure de Decker avec 2 assistantes de recherche clinique en lien avec le
Département de Recherche du CHU qui permet de construire une recherche gériatrique de haut niveau et de
participer aux protocoles nationaux et internationaux.

CONSULTATION DE TELEMEDECINE
Il existe des salles de consultation de télémédecine en relation avec des EHPAD. Ces consultations sont
centrées sur la prise en charge non médicamenteuse des troubles du comportement, des diagnostics cognitifs
et de médecine interne gériatrique pour le patient résident en EHPAD.

L’EQUIPE MEDICALE
Elle est constituée de :
2 PU/PH
1 CCA
12 PH titulaire
2 PH contractuel
9 Assistants

Les services de Gériatrie en périphérie

Liste des hôpitaux et présentation des services
• Centre Hospitalier de Saint Nazaire - court séjour gériatrique et soins de suite
Chef de service : Dr Sylvie HILY
Tél : 02.72.27.83.87
• Centre Hospitalier de la Roche sur Yon – court séjour gériatrique
Chef de service : Dr Ronan FEVRIER
Tél : 02.51.44.63.31

LE MOT DU JUNIOR
Au CHU de Nantes, la gériatrie comprend deux services de court séjour : la médecine aiguë gériatrique, qui reçoit
principalement les patients hospitalisés après un passage aux urgences, et la médecine polyvalente gériatrique, qui
prend plutôt en charge les patients adressés directement du domicile par leur médecin traitant. Le CHU compte aussi
une équipe mobile de gériatrie, des services de soins de suite et de réadaptation, des unités d'hospitalisation de longue
durée et des EHPAD. L'équipe mobile de gériatrie se distribue en filières d'oncogériatrie (consultations en oncologie), de
cardiogériatrie (évaluation des patients âgés relevant théoriquement d'une chirurgie valvulaire) et d'orthogériatrie
(évaluation des patients âgés hospitalisés en orthopédie), et elle évalue les patients âgés aux urgences et à l'UHCD, à la
demande des urgentistes, pour les orienter ou non vers les services de court séjour. Les modes d'exercice de la gériatrie
au CHU de Nantes sont très variés.
LE MOT DU SENIOR
Université nantaise très dynamique, reconnue au niveau nationale avec un haut niveau de recherche
Ecole de gériatrie formant de nombreux gériatres avec un niveau universitaire élevé
Formation en gériatrie générale mais aussi avec des spécificités telles que : oncogériatrie, cardiogériatrie,
neurogériatrie et médecine du sport

