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Les services de Gériatrie au CHU de Clermont-Ferrand

La filière gériatrique du CHU de Clermont-Ferrand permet la prise en soin des patients de plus de 75
ans du territoire clermontois (chef de service : Dr Jérôme Bohatier). Notre équipe est constituée de
21 médecins (dont 14 PH), assurant une prise en charge globale des patients hospitalisés. Polyvalent
par principe, chaque médecin du pôle a toutefois développé des compétences qui lui sont propres
dans divers domaines de la médecine ou de la discipline. La gériatrie est présente sur l’ensemble des
sites du CHU.

Le service de Court Séjour Gériatrique :
Avec un total de 75 lits de gériatrie aiguë répartis en 3 UF sur 1 seul site, l’activité de médecine est au
centre de la filière assurant bilans, évaluations, orientations, … C’est également le plus grand service
du CHU. L’Hôpital de Jour (9 places) est en cours d’ouverture afin de permettre un positionnement
plus important de notre filière en lien avec la ville et notamment avec la création d’une plateforme
de repérage des fragilités.

Les Soins de Suites et Réadaptations gériatriques :
56 lits répartis en 2 UF sur 1 seul site : ce service permet de poursuivre les prises en charge initiées
en CSG et sur les autres courts séjours du CHU. Il permet également d’approfondir l’évaluation et de
tenter d’inverser la perte d’indépendance fonctionnelle, au sein d’une équipe pluri professionnelle.

Les secteurs d’hébergement (EHPAD et USLD) :
Composé de 263 lits d’EHPAD et 110 d’USLD, là encore les perspectives de développement restent
importantes avec l’élaboration de filière de soins spécifiques notamment sur la prise en soin des
troubles cognitifs (UCC sur le secteur de SSR en lien avec l’UHR sur l’USLD).

Consultations, Equipes Mobiles, Secteur Ambulatoire, Parcours de Soins :
En cours de restructuration, nous souhaitons orienter nos différentes pratiques vers une approche
plus ouverte sur la ville et le soin ambulatoire. La consultation d’évaluation gérontologique et des
troubles de la mémoire fait également partie du CMRR Auvergne en collaboration avec psychiatres et

neurologues. Les équipes « transverses » comprennent à la fois une équipe mobile intra-hospitalière,
mais aussi l’antenne d’OncoGériatrie et l’équipe Mobile de Territoire (extra-hospitalière) dont le
développement permet d’éviter de plus en plus d’hospitalisation et de promouvoir les bonnes
pratiques gériatriques en dehors de la simple sphère hospitalière. De plus, nous disposons d’une
structure de coordination gérontologique (COGERT), incluant non seulement notre Hotline spécifique
mais qui intègre également l’ensemble des fonctionnements de tous les services de la filière avec en
plus une activité de Télémédecine en lien avec les EHPAD du territoire.

L’Equipe Médicale :
Elle est constituée de :
- 14 PH dont le chef de pôle
- 7 assistants / Praticiens attachés
- 8 internes
Informations aux INTERNES : Les horaires de présence quotidienne : 8h30-18h30 (Lundi au
Vendredi). Les internes n’assurent pas les samedis matins. Des réunions de bibliographie / staffs
dossiers difficiles sont organisé de façon hebdomadaire.

Les services de Gériatrie en périphérie
La subdivision de Clermont-Ferrand comprend les hôpitaux :
• Vichy | à 58 km
Chef de service : Dr Moussier-Dubost
Tél : 04.70.97.22.91

• Montluçon | à 100 km
Chef de service : Dr Vian
Tél : 04.70.02.74.33

• Brioude | à 70 km
Chef de service : Dr Dadet
Tél : 04.71.50.98.91

• Aurillac | à 160 km
Chef de service : Dr Meylheuc
Tél : 04.71.46.56.56

• Moulins | à 105 km
Chef de service : Dr Bouclier
Tél : 04.70.35.76.52

• Le Puy | à 130 km
Chef de service : Dr Baverey
Tél : 04.71.04.34.63

D’autres hôpitaux existent sur le territoire mais ne regroupe pas l’intégralité d’une filière gériatrique
(Billom, Le Mont-Dore, Thiers/Ambert, Issoire, …).

LE MOT DU JUNIOR
Avec la création d'une nouvelle filière dédiée, le DES de Gériatrie nous offre l'opportunité de profiter d'une formation tout à fait
adaptée et pensée pour répondre au mieux aux spécificités et problématiques propres à la Gériatrie et à l'accompagnement des
sujets âgés.
Choisir la Gériatrie à Clermont-Ferrand, c'est faire le choix d'une formation exhaustive et personnalisée au parcours de chacun, mais
aussi de profiter d'un encadrement bienveillant, à l'écoute, et impliqué, tant au point de vue local que national, dans la formation
des futurs gériatres.
Venir à Clermont-Ferrand, c'est bien sûr faire le choix d'un cadre de vie idéal, d'une nature unique, d'une ville au cœur des volcans,
qui saura conquérir le cœur de chacun : des amateurs de parapente aux amoureux de la randonnée, des mélomanes aux cinéphiles
les plus avertis, notre ville a tout à vous offrir, et vous vous surprendrez à passer du calme des Puys à une vie culturelle riche et
animée sans le moindre effort !

LE MOT DU SENIOR
Fier d’être gériatre et fier d’être auvergnat ! Notre filière se constitue et s’étoffe au fil des années.
ème
La force de Clermont-Ferrand est d’être un CHU à taille humaine, à l’intérieur de la 2 région de France. Cela vous permettra de
réaliser un travail de proximité avec l’encadrement de vos séniors dédiés à chacun, mais aussi des opportunités de travail futur dans
un cadre de vie de qualité. Enfin, notre CHU est parmi les plus dynamique en terme de recherche clinique avec une reconnaissa nce
nationale et l’obtention de plusieurs PHRC du fait notamment d’une bonne collaboration entre les différentes équipes clermontoises
quels que soient les domaines considérés.

