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Les services de Gériatrie au CHU de Toulouse
L’activité clinique du Pôle de Gériatrie du CHU de Toulouse couvre toute la filière gériatrique
(consultations, hôpitaux de jours, équipes mobiles, SSR et USLD). Les activités cliniques se situent
sur 6 sites répartis dans différents bâtiments de la façon suivante :

Les deux Post Urgences Gériatriques (PUG du CH de Purpan et du CH de Rangueil) accueillent des
patients âgés venant des urgences générales. Les deux unités de court séjour du pavillon Albarède
ont une orientation Onco-gériatrique et Cardio-gériatrique. Le court séjour de l’Hôpital Garonne
accueille des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer.
Les activités de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) gériatriques sont tous localisées sur
l’Hôpital Garonne. Il s’agit d’une Unité Cognitivo Comportementale (UCC), d’une Unité de
Rééducation gériatrique (fracture de hanche, AVC, Parkinson) et de deux SSR ayant une spécificité
Cardio-gériatrique et Onco-gériatrique.
Plusieurs équipes mobiles couvrent les champs de l’Onco-gériatrie, des Soins Palliatifs, des troubles
psycho-comportements de la démence (notamment avec une activité de télémédecine) et de la
gériatrie générale.
Quatre Hôpitaux de jours (Centre mémoire, gériatrie et Onco-gériatrie, fragilités, et un hôpital de
jour dédié aux résidents d’EHPAD) sont localisés sur les sites Purpan et La Grave.

Une USLD de 60 lits, localisée sur l’hôpital Garonne accueille des patients dépendants relevant de
soins médico-techniques importants. Le pôle comporte en outre une unité de Soins Palliatifs
localisée sur le site de Purpan.
Enfin, les consultations sont réalisées sur le site de La Grave (environ 10 000 consultations par an).

L’EQUIPE MEDICALE

Les activités cliniques et l’encadrement pédagogique, orientés vers la vision globale du patient âgé
et la connaissance des spécificités gériatriques sont assurées par une équipe large de gériatres (4
PU-PH et plus de 40 PH et chefs de clinique) couvrant diverses expertises chez la personne âgée
(cardiologie, hématologie, neurologie, rhumatologie, rééducation, nutrition, diabétologie,
pneumologie…).
Les internes bénéficient de plusieurs réunions hebdomadaires de formation. Ils participent aux
gardes au sein du pôle de gériatrie.
Par son activité clinique et de recherche le Gérontopôle est reconnu au niveau international comme
un centre référent dans le domaine de la prise en charge des sujets âgés. Le Gérontopôle est un
centre collaborateur référent de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans le domaine de la
fragilité. L’implication des internes dans les activités de recherche est également possible.
L’activité du Pôle de gériatrie est fortement tournée vers l’extérieur de l’hôpital avec des actions
fortes de prévention de la dépendance au niveau régional.

Les services de Gériatrie en périphérie
Hôpitaux de la subdivision de Toulouse :
Ces services seront accessibles aux internes en phase 2. Il s’agit de services de grande qualité
pédagogique permettant de poursuivre l’acquisition de compétences solides en gériatrie.
• MONTAUBAN | à 60 km
Chef de service : A. Roustan
Mail : a.roustan@ch-montauban.fr

• TARBES BIGORRE | à 160 km
Chef de service: Y. Gasnier
Mail : ygasnier@ch-tarbes-vic.fr

• CASTRES | à 80 km
Chef de service : MN. Cufi
Mail : marie-noelle.cufi@chic-cm.fr

• CAHORS | à 110 km
Chef de service : V. Kostek
Mail : veronique.kostek@ch-cahors.f

• CHIC VAL D’ARIEGE | à 100 km
Chef de service : L. Bories
Mail : Lawrence.BORIES@chi-val-ariege.fr

• MURET | à 20 km
Chef de service : MO. Saby
Mail : mo.saby@ch-muret.fr

• CARCASONNE | à 90 km
Chef de service : F Nathan
Mail : frederique.nathan@ch-carcassonne.fr

• ALBI | à 75 km
Chef de service : M. Alonso/ G. Sancere
Mail : guylene.sancere@ch-albi.rss.fr

• RODEZ | à 160 km
Chef de service : D. Kaya Vaur
Mail : d.kaya-vaur@ch-rodez.fr

• SAINT GAUDENS | à 110 km
Chef de service : P. Montastier
Mail : philippe.montastier@ch-saintgaudens.fr

• SAINT GIRONS | à 110 km
Chef de service : F. del Mazo
Mail : f.delmazo@ch-ariege-couserans.fr

