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Le Pôle de Gériatrie du CHU de Poitiers

Après l’arrivée de 4 DES en novembre 2017, c’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons dans l’ex-région Poitou-Charentes. La Gériatrie est particulièrement présente
dans les 4 départements (Vienne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres) au regard des
nombreux hôpitaux et des besoins démographiques.
Le CHU de Poitiers comporte au 1/11/2017 :
-

-

un secteur sanitaire :
o 86 lits de MCO (=médecine gériatrique aiguë), dont certains identifiés
Cardiogériatrie et Orthogériatrie ; plus de 3000 admissions annuelles
o 131 lits de SSR (polyvalents et gériatrique, et une Unité Cognitivocomportementale)
un secteur médicosocial avec Unités de Soins de Longue Durée et Ehpad

L’EQUIPE MEDICALE
-

-

Deux universitaires : Marc Paccalin PU-PH (chef de pôle, chef de service) et
actuellement en poste le Dr Arnaud Caupenne CCA
Dix-sept praticiens hospitaliers : les docteurs Fabienne Bellarbre, Marie-Noëlle Bernit,
Marie-Laure Bureau, Catherine Cornillon, Anne-Sophie Delelis, Radouane Fadil,
Isabelle Gaboriau, Amélie Jamet, Evelyne Liuu, Isabelle Merlet, Isabelle MigeonDuballet, Stéphanie Papin, Aurélie Pétard, Christine Pradère, Mathieu Priner, Florent
Seité, Simon Valéro avec compétences spécifiques Consultations Mémoire, Plaies
chroniques, Oncogériatrie, Chutes, Psycho-gériatrie, équipe mobile intra-CHU…
équipe très impliquée au sein du Centre Mémoire de Ressources et de Recherche et
dans la coordination en Oncogériatrie sur l’ex-région.

Les services de Gériatrie en périphérie
• Châtellerault | à 30 km
Chef de service : Dr Sylvie Cervi
Sylvie.cervi@ghnv.fr
• Angoulême | à 100 km
Chef de service : Dr Françoise Lagarrigue
Francoise.lagarrigue@ch-angouleme.fr
MCO, SSR, USLD, Ehpad ; 12 PH

• La Rochelle | à 120 km
Chef de service : Dr Bruno Grossin
Bruno.grossin@ch-larochelle.fr
MCO, SSR, USLD, Ehpad ; 14 PH

• Niort | à 70 km
Chef de service : Dr Françoise Bouthier-Quintard
Francoise.bouthier-quintard@ch-niort.fr
MCO, SSR, USLD ; 7 PH

• Saintes | à 120 km
Chef de service : Dr Sabine Bécot-Mahaud
s.becot-mahaud@ch-saintonge.fr
MCO, SSR, USLD, Ehpad ; 8 PH

MCO, SSR, HDJ SSR, USLD, Ehpad ; 8 PH

• Cognac | à 160 km
Chef de service : Dr Daniel Coumau
daniel.coumaui@ch-cognac.fr
MCO, SSR, USLD, Ehpad ; 4 PH

• Jonzac | à 180 km
Chef de service : Dr Jean-Baptiste Moras
jb.moras@ch-jonzac.fr
MCO, SSR, Ehpad ; 8 PH

• Rochefort-sur-mer| à 145 km
Chef de service : Dr Florence Petit
Florence.petitlefoulon@ch-rochefort.fr
MCO, SSR, USLD, Ehpad ; 10 PH

• Royan| à 145 km
Chef de service : Dr Guillaume Negrier
Guillaume.negrier@ch-royan.fr
MCO, SSR, USLD, Ehpad ; 7 PH

LE MOT DES JUNIORS
La maquette du DES de gériatrie de l’ex-région Poitou-Charentes présente une offre polyvalente de terrains de stages
(cardiologie, médecine interne, neurologie, pneumologie, urgences, rhumatologie…) ainsi que des services de gériatrie
répartis dans l’ensemble des périphéries conduisant à une approche globale et pluridisciplinaire nécessaire à notre
discipline.
Le CHU de POITIERS bénéficie d’une diversité de « sur-spécialités » gériatriques telles que l’ortho-gériatrie, la cardiogériatrie, l’onco-gériatrie etc… permettant une prise en charge approfondie et spécifique, plus adaptée à la population
gériatrique.
N’hésitez pas à joindre nos rangs, si vous souhaitez pratiquer une médecine clinique, polypathologique, hospitalière et
en plein essor.

LE MOT DU SENIOR Marc Paccalin

La filière gériatrique est présente dans la quasi-totalité des lieux de stage avec une bonne dynamique régionale. Les
semestres réalisés pendant ces 4 années de DES vous donneront une maîtrise globale de la filière et une formation
solide pour aborder le post-internat.
Nous aurons l’occasion de nous croiser régulièrement pour échanger, travailler grâce au travail du Collège des
Enseignants et évoquer les participations actives aux différents congrès.
Votre retour d’expérience sera également essentiel pour optimiser la maquette des stages et la formation.
N’hésitez pas à me contacter pour toute information.
Bien amicalement,

