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Les services de Gériatrie au CHU
Le CHU de Marseille est constitué de 4 hôpitaux (Sud, Nord, Conception, Timone) et regroupe 3400 lits.
L’activité gériatrique est principalement regroupée sur les Hôpitaux Sud (Hôpital de sainte Marguerite) au
sein d’un pôle de médecine interne gériatrie et thérapeutique qui a fusionné avec le pôle urgence.
L’hôpital Nord dispose d’un court séjour gériatrique de 25 lits et d’un HDJ dédié aux chutes et malaises au sein
du service de médecine interne et gériatrie, et d’une équipe mobile de gériatrie.
Des stages gériatriques agréés sont également présents sur l’Hôpital Timone (Equipe mobile de Gériatrie,
Services de médecine à orientation gériatrique).
Concernant les activités sur l’hôpital de Sainte Marguerite
• Hospitalisation conventionnelle de court séjour gériatrique (une unité de 25 lits)
Supervisée par deux séniors, le accueille des patients en post urgence et en hospitalisation programmée. Les
pathologies principalement rencontrées sont les pathologies cardiovasculaires, neuro-vasculaires, les troubles
cognitifs, les troubles métaboliques, moteurs et les pathologies cancéreuses.
• Soins de suite et réadaptation (deux unités de 25 lits)
Les deux unités de SSR (50 lits) Les principales pathologies prises en charge sont les troubles de la marche, les
chutes avec ou sans traumatisme, les pathologies cérébro-vasculaires, neuro-dégénératives ou cancéreuses.
• Activité ambulatoire : Hôpital de jour et consultation
L’HDJ est orienté sur les maladies osseuses en particulier l’ostéoporose et l’oncogériatrie.
Les consultations gériatriques sont intégrées au sein d’une plateforme de consultations pluridisciplinaires et
ont pour spécificité : la prise en charge des pathologies osseuses, neuro-dégénératives, des troubles psychocomportementaux.
Cette activité ambulatoire est en lien direct avec les réseaux gérontologiques de la ville et la MAIA
De façon hebdomadaire sont organisés avec l’ensemble des internes des services de gériatrie:
- Un staff pluridisciplinaire (gériatres, neurologue rhumatologue, interniste, MPR)
- Une séance de bibliographie
- des cours dédiés aux internes
L’EQUIPE MEDICALE au sein du pôle pour l’activité gériatrique sur site de Sainte Marguerite
2 PUPH : 1 PUPH Chef pôle Médecine Interne Thérapeutique, 1 PUPH de Gériatrie
8 PH (et contractuels) pluridisciplinaires (Gériatre, Médecine générale, MPR, neurologues)
3 Assistants spécialistes, 2 CCA (gériatres, MPR, Rhumatologue, Médecine générale)
Médecins attachés
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Concernant le temps de travail des internes (site Sainte Marguerite)
Les transmissions débutent à 8h45 et la relève de garde commence à 18h30 en semaine.
Une astreinte toutes les 6 semaines (2 internes/astreinte) supervisées par un sénior
Gardes d’Urgences au service accueil des urgences 2/ mois

Les services de Gériatrie en périphérie
De nombreux hôpitaux périphériques sont rattachés à l’UFR Marseille présentant des filières
gériatriques complètes. Les structures agréées pour la gériatrie sont :
• BOUCHES DU RHONE
• VAUCLUSE
• CHG Aix en Provence| à 30 km
Chef Pôle : Dr Elisabeth Catenacci
Contact : ecatenacci@ch-aix.fr
• CH Allauch | à 15 km
Chef de service : Dr Marie Claude ICARD
Contact : m-c.icard@ch-allauch.fr
• CH Arles| à 90 km
Chef de service : Dr Catherine Levraud
Contact : catherine.levraud@ch-arles.fr
• CH Aubagne | à 20 km
Chef de service : Laurence Bezombes
Contact : lbezombes@ch-aubagne.fr
• CH Martigues| à 40 km
Chef de service: Dr Isabelle Straton Ferrato
Contact : isabelle.ferrato@ch-martigues.fr
• CH Salon| à 50 km
Chef de service: Dr Boniface Ciampa
Contact : CiampaBoniface@ch-salon.fr
• Centre Départemental Gérontologique
Présidente CME : Dr Caroline Franqui
Contact : Caroline.Franqui@CGD13.FR

CHG Avignon| à 80 km
Chef de service : Dr Charles Bodet/ Dr Henri NAchar
Contact : CBodet@ch-avignon.fr/Hnachar@ch-avignon.fr
CH Apt| à 90 km
Chef de service : Dr Bouzegaoui Samia
Contact : s.bouzegaoui@ch-apt.fr

•

VAR OUEST

• CHG Toulon| à 65 km
Chef de service : Dr Chantal Butaud
Contact : chantal.butaud@ch-toulon.fr

•

ALPES DE HAUTE PROVENCE ET HAUTES ALPES

• CH Embrun| à 215 km
Chef de service : Dr Pierre Lutzler
Contact : P.Lutzler@ch-embrun.fr

• CH Sisteron-Gap| à 140 km
Chef de service : Dr Ollivier Guillem
Contact : Olivier.GUILLEM@chicas-gap.fr

LE MOT DU JUNIOR
Les services du CHU sont répartis sur des hôpitaux « à taille humaine » qui offrent un encadrement de
qualité et d’une grande polyvalence, le tout dans une ambiance conviviale et séniorisée.
Il existe de nombreux stages attractifs dans les hôpitaux périphériques, qui permettent de découvrir la
région et d'appréhender d'autres modes d'exercice.
Des possibilités d’hébergement sont accessibles sur Marseille (internat avec piscine et salle de sport)
et dans la plupart des hôpitaux périphériques.
Un système de tutorat pour les nouveaux internes débute en 2018-2019 (internes DES et référents de
la spécialité) pour encadrer au mieux les nouveaux internes de gériatrie.
Le syndicat des internes (SAIHM) est particulièrement actif et présent, et veille de près au respect des
conditions de travail des stages.
Sur le plan personnel, la région d’Aix-Marseille est une vaste région dynamique et très riche
culturellement. Entre mer et montagne, l'internat marseillais propose un panel extra-médical envié (escalade,
kite surf, ski, randonnée, voilier….), allant des calanques aux Alpes du sud.
1.
2.
3.

LE MOT DU SENIOR : POURQUOI CHOISIR L’INTERNAT DE GERIATRIE A MARSEILLE ?
Une discipline jeune et dynamique portée par des gériatres motivés et compétents
Un des plus grands campus universitaires de France permettant des collaborations et partenariats avec des
laboratoires de recherche renommés ; et offrant de nombreuses formations dans des champs très divers.
Un maillage gérontologique fort et dynamique sur la Provence offrant de nombreuses opportunités
professionnelles
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4.

Une ville qui bouge, ouverte sur la méditerranée et la Provence et regroupant les hôpitaux de 5 départements
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