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Les services de Gériatrie du GH - HUPSSD

Site Avicenne
Hospitalisation conventionnelle
Le service de médecine gériatrique comporte 15 lits de MCO accueillant les malades âgés de 75 ans et plus, polypathologiques, dépendants et présentant une affection médicale aiguë. De par la diversité des spécialités du site
Avicenne, nous rencontrons également une diversité des pathologies : cardio-vasculaires, métaboliques (diabète
surtout), infectieuses, neuro-cognitives ou cancéreuses. L’activité clinique fait intervenir l’échange avec les
différentes spécialités présentes sur le site et offre aux internes une grande capacité d’apprentissage transversale
propre à la médecine gériatrique.
Equipe mobile de Gériatrie
Trois équipes d’intervention sont présentes sur le site Avicenne. L’une dédiée aux spécialités médicales du site dont
le rôle est de coordonner le parcours de soins des malades âgés hospitalisés sur le site (aide à la prescription chez le
sujet âgé, admission en médecine gériatrique, faciliter le passage en SSR gériatrique). Les deux autres sont dédiées
spécifiquement aux malades âgés atteints de cancer (équipe mobile d’intervention onco-gériatrique) avec une
articulation sur un SSR onco-gériatrique (sur le site René Muret), et aux malades âgés ayant une affection
orthopédique (équipe d’intervention ortho-gériatrique). L’ensemble de ces équipes sont sous la responsabilité de PH
temps pleins avec la possibilité pour les internes qui le souhaitent de participer à cette activité. Les échanges étroits
de ces 3 équipes avec l’activité de MCO et SSR du GH assurent aux malades âgés hospitalisés un parcours de soin
optimal.
Consultations
Une consultation par semaine est assurée par l’ensemble des PH du service avec la possibilité pour les internes (à la
demande) de participer à l’activité de consultation encadrée par un médecin sénior
Site René Muret
Le fonctionnement du service de médecine gériatrique site René Muret est identique à celui d’Avicenne avec un plus
grand volume d’accueil en lits

Clinique Assistant). L’accent sera mis sur la valorisation de l’apprentissage du raisonnement clinique transversal,
fondement de la médecine gériatrique et l’apprentissage de la réflexion sur sa pratique de futur médecin. L’autonomie et
la prise de décisions thérapeutiques sont également valorisées en fonction des besoins de chaque interne, gage d’un
apprentissage serein et sécurisant pour les internes.

Le service comporte 32 lits de MCO répartis en deux secteurs de 16 lits chacun. 1 interne est dédié à chacun des
secteurs (dont 1 DES gériatrie phase socle) sous la responsabilité d’un médecin sénior. Le service est en lien étroit
avec les SAU des sites Jean Verdier et Avicenne.
Le service comporte également 56 lits de SSR avec une forte activité cardio-gériatrique en lien avec le service de
cardiologie de l’hôpital Avicenne (Pr Meune)
Il existe un hôpital de jour (HDJ) avec une consultation mémoire. L’HDJ comporte 2 lits de MCO et 5 lits SSR.
Deux consultations gériatriques hebdomadaires sont assurées sur le site René Muret
Enfin, le site René Muret dispose d’un service de soins de longue durée (SLD) de 179 lits. Ce service est conventionné
avec une EHPAD proche disposant de 94 lits dont 61 dédiés aux HUPSSD et sous la responsabilité d’un gériatre
coordinateur.
Autres activités Gériatriques
Soins de Longue Durée
L’enseignement et la recherche pour les DES
L’enseignement gériatrique du GH s’articule autour de l’apprentissage clinique « au lit du malade » lors des visites
« séniorisées » hebdomadaires et de l’apprentissage théorique sous forme de cours spécifiques (démences, chutes,
troubles de la marche, prescription médicamenteuse chez la personne âgée…) dédiés aux internes (1 fois par semaine)
La recherche gériatrique sur le GH est un axe fort coordonné par un enseignant-chercheur et s’articule autour de 3
thématiques principales : l’onco-gériatrie, l’ortho-gériatrie et la chirurgie thoracique/vasculaire de la personne âgée. Nous
utilisons principalement l’Evaluation Gériatrique Approfondie dans chacune de ces thématiques pour valoriser les travaux
de recherche autour de la fragilité chez la personne âgée malade. Les internes qui le souhaitent pourront participer
activement à la recherche gériatrique avec valorisation à la fois dans des publications internationales et sous forme de
communications lors des congrès gériatrique nationaux.

Les équipes médicales – Services accueillant les internes de phase socle
Sur le site Avicenne, l’équipe médicale est composée de : 4PH temps pleins dont le chef de service, 1 PH contractuel et 1
assistant spécialiste.
Sur le site René Muret, l’équipe médicale est composée de : 5 PH temps pleins, 1 attaché et un assistant spécialiste
médecine générale
L’organisation de travail pour les internes est identique sur les 2sites :
Le service accueil jusqu’à 3 internes dont 1 DES gériatrie
Le travail se répartie entre 9h-18h
Les astreintes ont lieues les samedis et dimanches toutes les 6-7 semaines
Les internes disposent d’un bureau de travail avec un ordinateur et accès à la bibliographie, et sont très encadrés
par les médecins séniors
1 séance de bibliographie bimensuelle est organisée prévoyant l’analyse de la littérature et l’initiation à la recherche
clinique
Des directions de thèses et de mémoires de DES seront systématiquement proposées aux internes qui le souhaitent

LE MOT DU JUNIOR ET DU SENIOR
Choisir l’internat de gériatrie aux HUPSSD, c’est faire le choix d’une médecine gériatrique moderne, tournée vers la
recherche clinique avec la possibilité de recrutement futur des internes du service à des postes universitaires (Chef de
Clinique Assistant). L’accent sera mis sur la valorisation de l’apprentissage du raisonnement clinique transversal,
fondement de la médecine gériatrique et l’apprentissage de la réflexion sur sa pratique de futur médecin. L’autonomie et
la prise de décisions thérapeutiques sont également valorisées en fonction des besoins de chaque interne, gage d’un
apprentissage serein et sécurisant pour les internes.

